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N°7964 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Dossier sulVI par: JOM E Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.Jomel!Pms.etat.Ju 

Monsieur le Président 
de la Chambre des Députés 

Luxembourg, le 6 février 2022 

Concerne: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie Covid-19 
RM.: 83cx6f696 

Par arrêté grand-ducal du 6 février 2022, Son Altesse Royale le Grand-Duc m'a autorisée à déposer le projet 
de loi sous rubrique. 

Je joins en annexe l'expédition conforme à l'original de l'arrêté grand-ducal de dépôt, le texte du projet, le 
texte coordonné, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche financière et la fiche 
d'évaluation d'impact. 

Les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des 
métiers, de la Commission consultative des Droits de l'Homme, de la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous 
parviendront dès réception. 

Veuillez agréer, Monsieur Je Président, l'assurance de ma haute considération. 

Pour la Ministre de la Sant6, 

' 
,,_, .. ..--

Laurent JOM~ 
Premier Conselller de Gouvernement 



N°7964 
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Nous Henri, 
Qrand-Duc de Luxembourg, 

Duc de Nassau, 

Sur le rapport de Notre Ministre de la SJnté et apr~s délibération du Gouverneme~t en conseil; 

Artlcle unique. - Notre Mlnlst~ de la Sant• est autorisé à déposer en Notre nom à fa Chambre des 
Députés projet de lol portant modification de la loi modifiée du 17 Juillet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie Covld"19 

La Ministre de la Santé 
(s.) Paulette Lenert 

Pékin, le 6 février 2022 
(s.) Henri 

Pour expédition conforme, 
Lu,œmbourg, le 6 février 2022 

Pour la Ministre de la Santé, 

Laurent JOM' 
Premier Con$elll~r de Gouvernement 



LE GOUVERNEMENT 

DU CiRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURCi 
Mlnlst!re de la Santé 

Projet de lol portant modification de la lol modifiée du 17 Julllet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie Covld-19 

Exposé des motifs 

Le présent projet de loi entend apporter des adaptations à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 
de lutte contre la pandémie Covid-19 afin de tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique 
et des dernières données scientifiques relatives au variant Omicron. 

1. Variant Omicron : un variant très différent des autres 

Quand bien même nous ne disposons pas de suffisamment de recul et que les données scientifiques sont 
encore rares, il appert des expériences faites par les pays étrangers touchés en premier par le variant 
Omicron et depuis par d'autres pays, dont le Luxembourg, que la vague Omicron, qui a déferlé sur 
l'Europe, se différencie des autres variants par: 

1. une transmlsslbllltê beaucoup plus 61erie confirmée par le nombre d'infections record que tous les 
pays européens connaissent ; 

2. une vln.ilence moins sévère, alors que tous les pays concernés font l'expérience de moins de formes 
cliniques graves de la Covld-19. 

A cela s'ajoute le fait que la vague Omicron a déferlé sur des pays qui connaissent une couverture 
vacclnale de leur population plus ou moins "evée. Bien que l'efficacité vaccinale contre les infections 
symptomatiques, en l'absence de dose de rappel, est limitée, la vaccination semble en tous les cas 
protéger contre les formes sévères et graves de la maladie. 

Taux de vaccination (schéma de base et booster) par catégorie d'âge à la date du 31 janvier 2022. 

C-'lorle d'Age Taux de vaccination Booster 
8o+ 93.5 82.9 

75-79 92.1 84.2 

70-74 86.2 77.7 

65-69 88.0 79.8 
60-64 88.5 78.5 

55-59 90.0 77.1 

50-54 88.4 72.4 
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45-49 86.0 

40-44 85.1 

35-39 80.2 

30.34 75.3 

25-29 71.5 

20.24 71.6 

18-19 79.9 

12-17 77.4 

5-11 3.3 

66.9 

62.5 

55.2 

47.6 

42.4 

40.4 

42.8 

23.7 

0 

Selon le vaccinetracker de ECDC, en Europe 81,5% de la population adulte (18+) ont une vaccination de 
base, et 52,6% un schéma avec booster. Au Luxembourg, selon la m~me source, 82.0% des résidents ont 
eu une vaccination de base et 61.2% un booster. 

Les vaccinations sont particuli~rement importantes chez les personnes de plus de 50 ans puisque ce sont 
elles qui risquent de faire des complications en cas d'infection à la COVID-19. 

50-59 ans &o+ 
Belglque 91.3 94.2 
Danemark 94.1 99.6 
France 90.0 91.3 
Allemagne Pas de données 89.3 
Luxembourg 87.0 90.9 
Portugal 94.5 100 
Espagne 90.7 98.5 

(source ECDC) 

Or, force est de constater, si on compare le statut vaccinal des personnes âgées de plus de 50 ans au 
Luxembourg par rapport à d'autres pays, que la couverture vaccinale de cette population est moins 
favorable au Luxembourg que dans certains pays notamment le Danemark ou l'Espagne. Ces pays 
d'ailleurs envisagent, en se basant e.a. sur leur couverture vaccinale élevée, à lever toutes les restrictions. 

En ce qui concerne les personnes en rétablissement, elles étaient environ 91.000, fin Janvier 2022, à avoir 
eu une infection à la Covid-19 qui date de moins de 180 Jours, dont 58.000 environ dans la catégorie d'Age 
18+ (dont +/- 38. 000 vaccinés), et environ 13.300 parmi les 5o+ (dont +/- 9.800 vaccinés). 

2. Stablllsatlon de la progression de la vague du variant Omicron en termes de nouvelles Infections 

Après avoir connu une progression impressionnante en début d'année, l'lncldence Journalière (moyenne 
moblle sur 7 jours) s'est stablllsée aux alentours de 2.500 infections depuis fin Janvier, de sorte que le pic 
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de la vague du variant Omicron semble avoir été atteint. En effet, on constate un certain ralentlssement 
des nouvelles Infections depuis quelque temps. 

Les chiffres hebdomadaires des nouvelles infections reflètent cette tendance. 

Alors que pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022, le nombre de personnes testées positives à la Covid-
19 s'élevait à 14.918 personnes au cours de la semaine du 24 au 30 janvier 2022 contre 15.293 lors de la 
semaine du 17 au 23 janvier 2022. Pour rappel: au cours de la semaine du 10 au 16 janvier 2022, ce 
nombre s'élevait à 11. 734 infections. En date du 23 janvier 2022, le nombre d'infections actives avait aussi 
augmenté d'un cran s'élevant à 27.370 infections actives contre 22.433 infections actives au 16 janvier 
2022. Si en date du 30 janvier 2022, le nombre d'infection a encore augmenté par rapport au 23 Janvier 
2022 en passant à 30.764 cas, cette progression semble ralentie par rapport à celles des semaines 
précédentes. 

3000 

2000 
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W1 

0 

COVID-19: nouvelles infections par jour 
(moyenne mobile sur 7 jours) 

W2 

W3 pmma 

omicron 

On constate aussi une décroissance du facteur de réplication effectif (RT eff) qui passe de 1.27 au 23 
janvier à 0,88 au 30 janvier 2022. 

A noter aussi que les Infections sont bien dues au variant Omicron, qui s'est déployé très rapidement et a 
supplanté tout aussi vite le variant prédominant précédent, à savoir le variant Delta. L'analyse génétique 
du virus montre en effet qu'au cours de la 31""• semaine de janvier 2022, plus de 99% des infections étaient 
dues au variant Omicron, sous-variant BA.1., le reste étalent des infections Delta1• 

3. Profil des personnes testHs positives 

La moyenne d'lge des personnes testées positives reste stable au cours des deux dernières semaines et 
se situe aux alentours de 28 ans. Cette moyenne d'lge ne fait que refléter la forte proportion des enfants 
et adolescents parmi les personnes Infect.tes, et qui est confirmée par l'incidence par tranches d'lge (cfr 
graphique ci•dessous). Il résulte du graphique cl·dessous que la tranche d'lge des 0-14 ans enregistre une 
Incidence de plus de 5.000 cas par 100.000 habitants, soit le double de l'incidence générale dans la 

1 rapport REVILUX du Laboratoire national de santé 
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population. Il échet de noter toutefois que les Jeunes de moins ~e 20 ans sont beaucoup plus souvent 
testés que le reste de la population, en raison de la stratégie de test dans les écoles avec 3 tests par 
semaine. Lors de la semaine du 24 au 30 janvier 2022, le taux d'incidence parmi les Jeunes de 0-14 ans 
était de 6.074 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence le plus faible a été enregistré chez les 60-
74 ans avec 795 cas pour 100.000 habitants. Il échet de souligner dans ce contexte que la population 60 
ans et plus, est celle qui a un taux de vaccination élevée avec booster. 
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4. Situation dans les h6pltaux et d•cès 

La vague Omicron se différencie des vagues précédentes par une dissociation entre Infections et 
hospitalisations en soins normaux et soins Intensifs, et d6c:ts. 

Alors que l'incidence des nouvelles Infections est trois fois plus élevée qu'au pic de la deuxième vague 
(point de référence), le taux d'hospltallsatlons, notamment en soins intensifs, reste inférieur à la moitié 
des cas de cette même vague. 
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Evolution hebdomadaire par rapport au maximum en 2020 (=100%) 

- cas - Hospitalisation 

/ 2 (point de référence) 

Durant la semaine du 24 au 30 janvier 2022, Il y a eu 167 admissions en lien avec la Covid-19 contre 111 
une semaine plus t6t, dont 63 hospltallsatlons en soins normaux et 10 hospitalisations en soins intensifs. 
Durant la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022, 58 patients Covld confirmés étaient hospitalisés en 
en soins normaux et 14 en soins intensifs. La moyenne d''8e des personnes admises tourne autour des 
47/48ans, 

A noter que beaucoup de patients sant haspltallsm paur d'autres pathalaales dont lis souffrent et non 
en raison de leur Infection à la Covid-19 qui est déte~e une fois qu'ils sont hospitalisés. Or, ces patients 
doivent être isolés des autres patients pendant leur séjour à l'hôpltal et leur prise en chal'Be représente 
une charge de travail plus lourde pour le personnel médical et soignant. Cet élément perturbe 
grandement le fonctionnement actuel des hôpitaux. A cela s'ajoute que beaucoup de personnes faisant 
partie du personnel médical et soignant des hôpitaux sont en quarantaine ou en isolement et manquent 
partant sur leur lieu de travail. 

Durant la semaine du 24 Janvier au 30 Janvier 2022, 7 nouveaux décès en lien avec la Covld-19 ont été 
enregistrés. L'lge moyen des personnes d~m est de 81 ans. 

On peut encore relever que parmi les personnes haspltallsées en sains Intensifs pendant la semaine du 
24 au 30 janvier 2022, sur les 10 personnes 8 n'.ttalent pas au que partiellement vaccln'8s. 

Concernant le statut vaccinal des personnes décédt!es depuis fin décembre 2020, date à laquelle le 
Luxembourg a commencé à vacciner sa population, li y a eu jusqu'au· 30 janvier 2022, 458 personnes 
décédées en lien avec la Covid-19 dont 378 n'étalent pas vaccina, 59 ont bénéficié d'une 
primovaccination complète, et 21 étalent• boostées •· 
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En se basant sur le taux d'hospitalisation en fonction des variants et en tenant compte des séquençages 
réalisés de manière générale, on constate que pour la période mi-décembre 2020 à ml-Janvier 2021, 6.2% 
de personnes infectées avec le variant Delta étaient hospitalisées contre 1.6% de personnes infectées 
avec le variant Omicron. Cette différence est statistiquement significative. 

Pour la population des 50 ans et plus, la différence est également significative puisque parmi cette 
population, 19,9% de personnes Infectées au variant Delta étaient hospitalisées contre 6% pour celles 
infectées au variant Omicron. 

Si on fait le même calcul pour !'admission en soins intensifs pendant les périodes envisagées, on retrouve 
un taux de 1.7% avec le variant Delta contre 0.2% pour le variant Omicron pour la population en général, 
et pour la population des 50 ans et plus, ce taux était de 6.3% pour le variant Delta et de 1% pour le variant 
Omicron. 

Les constats faits au Luxembourg se recoupent avec ceux des autres pays européens. 

5. Situation dans les maisons de soins et les établlssements d'héberpment pour personnes lpes 

Les personnes dans les établissements d'hébergement pour personnes Agées et les maisons de soins 
constituent une population hautement vulnérable qui a souffert significativement de la COVID-19 fin 
2020. Actuellement, malgré une augmentation des cas parmi les résidents et le personnel (qui est le reflet 
de la vague Omicron en population générale), la situation n'est pas Inquiétante, car la plupart des 
personnes Infectées sont asymptomatiques ou présentent peu de sympt6mes. Par ailleurs, le taux de 
vaccination parmi les résidents de ces structures était tres élevé, ce qui leur confère sans aucun doute un 
effet protecteur majeur. 

&. Adaptations proposcles 

Avant de présenter les adaptations proposées, Il échet de rappeler le contexte dans lequel les mesures 
actuelles ont été prises au mois de dtk:embre 2021 et de Janvier 2022. A cette époque, Il n'ftalt pas 
possible de prclvolr l'wolutlon de la situation ilplddmlol01lque de manlàre adilquate, alors que les 
données, constats et possibles comparaisons faisaient défaut, y compris dans les pays qui avaient été 
frappés en premier par la vague Omicron. La vitesse à laquelle le variant se propageait était inquiétant, et 
on Ignorait la pathogénicité et la létalité du nouveau variant. Cette ignorance a amené de nombreux pays, 
dont le Luxembourg, à adopter une attitude prudente et prendre certaines mesures restrictives de 
maniàre prwentlve. 

Depuis, gr8ce aux constats sur le terrain et les expériences dans d'autres pays européens, une certaine 
dMente est perceptible dans de nombreux pays européens, dont certains ont ou sont en train d'envisager 
de lever toutes les restrictions. 

S'il y a bien lleu de revoir les mesures à la lumière des constats précités, il est encore trop pour lever 
toutes les restrictions. Le projet de lol sous rubrique et les adaptations qu'II entend mettre en œuvre 
reflètent !'attitude prudente qui a toujours caractdrlscl la stratqle d'ployée au Luxembour1 pour 
contrer la Covld-19. 
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Concràtement, le projet de lol sous rubrique entend : 

Apporter des modl/lcatlans au rifllme Covld check sur deUJt points essentiels : 

1• suppression du régime 2G+ et réintroduction du rtglme 3G 

Le régime 2G+, qui se caractérise par le fait que l'entrée aux établissements et manifestations 
sous ce régime est réservée 

• aux personnes disposant d'un certificat de vaccination datant de moins de 180 jours; 
• aux personnes qui ont reçu une vaccination de rappel; 
• aux titulaires d'un certificat de rétablissement datant de moins de 180 jours ; 

et le fait que les personnes non boostées, et dont le certificat de vaccination date de plus de 180 
jours, sont obligées de se soumettre en plus à un test, est supprimé et remplacé par le régime 3G. 

Le régime 3G est ainsi applicable aux secteurs et rassemblements pour lesquels le 2G+ est 
actuellement· envisagé. 

2• alignement de la durée de validité du certificat de vaccination dans le cadre du régime Covld 
check sur celle pour les voyages c.-à-d. à 270 iours. 

Rendre le rlglm_e 36, d'ores et dl/il applicable de manln obligataire sur le lieu de rrawll, 
facultatif 

Dans les entreprises, qui sont soumises à l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la 
mise en place du régime 3G ne pourra se faire qu'avec l'accord de celle-ci. Pour les entreprises 
qui ne sont pas soumises à-l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place 
dudit régime exige l'accord de tous les salariés de l'entreprise. 

A défaut de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test en cours de 
validité, les règles générales relatives aux rassemblements s'appliquent (e.a. port du masque, 
distance). 

Rltabllr Yharalre normal de fermeture du secteur HORECA 

L'horaire de fermeture actuel des restaurants, cafés et bars, qui est fixé à 23 :00 heures, est aboli. 
Les établissements HORECA peuvent de nouveau rester ouverts jusqu'au 1 :00 heure du matin, 
voire plus en cas de nuit blanche. 

Abolir les restrictions concernant le damldle pr/111 

Il est possible d'inviter ou de recevoir à son domicile autant de personnes que l'on souhaite, sans 
devoir respecter l'obligation du port du masque ou de distanciation sociale, voire sans devoir 
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assigner de places assises aux personnes. Dans la mesure où la situation épidémioloslque le 
permet, et alors qu'il est de toute façon Impossible de contrôler le respect des mesures dans 
pareille situation, une telle suppression est justifiée. 

Adapter les rqles relathles aux rassemblements 

1• tout rassemblement de plus de dix et Jusqu'à cinquante personnes incluses, au lleu de 
vlnst, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une 
distance minimale de deux mètres; 
2• tout rassemblement entre cinquante et une et deux cents penonnes est soumis en 
outre à l'obligation que les personnes se voient assigner une place assise ; 
3°tout rassemblement entre deux cent et une et deux mllle penonnes incluses, au Heu 
de vlnst et une et deux cent, est soumis au régime Covld check; 
4° le nombre llmlte pour les rassemblements autorisés est porté à 2000 (au lleu de 200), 
au-delà de 2000, les rassemblements sont soumis à un protocole sanitaire ; 

s• les rèsles relatives aux adlvltft péri- et parascolalres ont été adaptées afin de tenir 
compte de la réintroduction du 3G. Les activités péri- et parascolaires s'adressant aux 
Jeunes ayant atteint l'âge de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d'un 
certificat de vaccination, de rétablissement ou de test, si le nombre du groupe dépasse 
dix personnes. 

Etendre le prlndpe de l'autorisation d'un seul titulaire de l'autorité parentale il la vacdnatfon 
des enfr,nts mineurs il tous les enfants mineurs, alors que la vaccination contre la Covid-19 est, 
entre temps, ouverte aux enfants à partir de 5 ans. La dérogation à l'article 372 du Code civil, pour 
le mineur de plus de 16 ans demeure. Celul-ci peut demander à être vacciné sans devoir obtenir 
préalablement l'accord d'un de ses parents. 

Supprimer la mise en quarantaine en cas de contact 

Au vu du nombre élevé des Infections, le contact traclng, malgré le fait qu'II a été renforcé, a du 
mal à contacter les personnes dans un délal raisonnable. Par ailleurs de nombreuses personnes 
sont entre temps vaccinées ou rétablies, de sorte qu'elles disposent d'une certaine immunité et 
risquent partant d'Atre moins infectées et de moins transmettre le virus. 

Adapter les régies relatives il l'isolement v compris dans le cadre des ,rablluements 
p4nltentlalres et du Centre de rétention 

Le principe de l'isolement est qu'il prend fin après 10 jours. Toutefois, il peut être mis fin en cas 
de mise en isolement avant l'écoulement de ce délal, si la personne infectée réalise à 24 heures 
d'écart deux tests antlgénlques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. Les règles 
relatives à l'isolement dans le cadre des établissements pénitentiaires et du Centre de rétention 
ont été adaptées en conséquence. 
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Il est proposé que les mesures prwues par le présent projet de loi resteront appllcablesJusqu'au 
30 avrfl 2022 Inclus. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG 
Minlst!re de la Santé 

Projet de lol portant modification de la lol modifiée du 17 Julllat 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Cavld-19 

Commentaire des articles 

Artlcle 1• 

L'article sous rubrique, qui se propose d'adapter l'article 1e'b/s de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, vise à apporter plusieurs modifications essentielles 
relatives au régime Covld check. Le régime Covld Check repasse du régime 2G au régime 3G, de sorte 
qu'un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié est de nouveau admis. 

Afin d'accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime 
Covid check, les personnes doivent pouvoir se prévalolr soit d'un certificat de vaccination de moins de 
270 jours (et non plus 180 jours), soit d'un certificat de rétablissement de moins de 180 jours ou d'un 
certificat de test muni d'un code QR conformément à l'article 3quater. Ainsi, le fait que les personnes non 
boostées, et dont le certificat de vaccination date de plus de 180 Jours, sont obligées de se soumettre en 
plus à un test, est supprimé et remplacé par le régime 3G. Seules les personnes titulaires d'un certificat 
de contre-Indication à la vaccination contre la Covid-19 disposent encore de la possibilité de réaliser un 
test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 sur place. 

Par ailleurs, le régime Covid check ne s'applique plus aux rassemblements et évènements qui se déroulent 
au domicile privé. Ces derniers ne sont soumis à aucune condition. 

Artlcle2 

Cet article apporte une modification aux dispositions de l'article 2 de cette même loi qui régit le secteur 
HORECA. L'horaire de fermeture actuel des restaurants, cafés et bars, qui est fixé à 23 :00 heures, est 
aboli. 

Article3 

Etant donné qu'un établissement hospltalier, une structure d'hébergement pour personnes Agées, un 
service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, un centre psycho-gériatrique, un réseau 
d'aides et de soins, un service d'activités de jour, un service de formation est soumis au régime 3G+, les 
salles de restauration présentes au sein de ces structures sont également soumises à ce régime plus 
contraignant que le régime Covid Check (3G). 

Dès lors, le paragraphe 3 de l'article 3 de la même loi qui prévoit des règles spécifiques pour les salles de 
restauration présentes au sein de ces structures, est devenu superfétatoire. 
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Pour des raisons de sécurité juridique et afin de mieux comprendre quels certificats sont visés, il est 
proposé d'insérer, à l'article 3bls de la prédite loi, l'anclen paragraphe 3bis directement en dessous du 
paragraphe 2. 

Au sein de ce même article, Il est également proposé d'étendre le principe de l'autorisation d'un seul 
titulaire de !'autorité parentale à la vaccination des enfants mineurs à tous les enfants mineurs et cela 
Indépendamment de leur Age. La dérogation à l'article 372 du Code civil, pour le mineur de plus de 16 ans 
demeure. Celui-ci peut demander à être vacciné sans devoir obtenir préalablement l'accord d'un de ses 
parents. 

Artlcle 5 

L'article sous rubrique, qui vise à modifier l'article 3septies de la même loi, se propose de rendre facultatlf 
le régime 3G sur le lieu de travail, où il est appliqué de manière obligatoire actuellement. Dans les 
entreprises, qui sont soumises à l'obllgatlon d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place du 
régime 3G ne pourra se faire qu'avec l'accord de celle-cl. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à 
l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place dudit régime exige l'accord de tous 
les salariés de l'entreprise. 

A défaut de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test en cours de validité, les 
règles générales relatives aux rassemblements prévues à l'article 4 de la loi précitée s'appliquent. Lorsque 
les règles relatives aux rassemblements s'appliquent, il convient de préciser qu'il faut entendre par 
nombre de salariés, ceux qui se trouvent simultanément au même endroit (p.ex. bureau, salle conférence, 
cantine etc.). 

Article 6 

Cet article prévoit une série de modifications au niveau de l'article 4 relatif aux rassemblements. 

Tout rassemblement de plus de dix à cinquante personnes incluses, au lieu de vingt, est soumis à la 
condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. 

Tout rassemblement entre cinquante et un et deux cent personnes Incluses est soumis à la condition que 
les personnes portent un masque et se volent attribuer des places assises en observant une distance 
minimale de deux mètres. 

Pourtant ces règles ne s'appllquent pas lorsque les rassemblements entre onze et deux cent personnes se 
déroulent sous le régime Covld check. 
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Tout rassemblement entre deux cent et une et deux mille personnes incluses doit se dérouler sous le 
régime Covid check ou bien les personnes doivent porter un masque et de voir attribuer des places assises 
en observant une distance minimale de deux m~res. 

Le nombre limite pour les rassemblements autorisés est portée à 2000 (au lieu de 200) ; au-delà de 2000, 
les rassemblements sont soumis à un protocole sanitaire. Contrairement à la pratique actuellement en 
vigueur, le silence de la part de la Direction de la santé vaudra désormais acceptation (et non plus refus) 
du protocole sanitaire. 

Les règles relatives aux activités péri- et parascolaires ont été adaptées afin de tenir compte de la 
réintroduction du 3G. Les activités péri- et parascolaires s'adressant aux Jeunes ayant atteint l'Age de 
douze ans et deux mols sont soumises à la présentation d'un certificat de vaccination, de rétablissement 
ou de test, si le nombre du groupe dépasse dix personnes. 

Article 7 

Cet article, qui adapte l'article 4bis de la lol, harmonise les dispositions relatives activités sportives et de 
culture physique avec le nouveau régime Covid check. AJnsl, toutes les compétitions sportives sont 
soumises au régime Covid check et les entraînements réunissant plus de dix personnes sont également 
soumises au régime Covld check. Dès lors, il n'existe plus de différenciation entre les personnes de moins 
de 19 ans et celles de plus de 19 ans. 

Artlde8 

L'article sous rubrique, qui modifie l'article 4quater de la loi, harmonise les dispositions relatives aux 
activités culturelles avec le nouveau régime Covld check, de sorte à ce que toute activité culturelle 
réunissant plus de dix personnes soit soumise au régime Covid check. 

Artlcle 9 

Les dispositions de l'artlcle 4quinquies, qui concernent !'Isolement dans les établissements pénitentiaires, 
sont complétées afin de prévoir la même posslblllté pour le détenu de voir son Isolement prendre fin 
avant la période de dix jours que celle prévue par le régime de droit commun de l'article 7 parasraphe 1 •. 

Article 10 

Par analogie à l'article précédent, les dispositions de l'article 45ex/es concernant l'isolement pratiqué au 
centre de rétention sont complétées afin de prévoir la même possibilité pour le retenu de voir son 
Isolement prendre fin avant la période de dix jours que celle prévue par le régime de droit commun de 
l'artide 7 paragraphe 1•. 
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Comme le présent projet de loi se propose de supprimer la mise en quarantaine en cas de contact avec 
une personne positive, li échet d'adapter l'intitulé du chapitre 2qulnquies à cette fin. 

Artlcle 12 

Cet artlcle n'appelle pas d'observations particulières. 

Article 13 

L'article sous rubrique, qui modifie l'article 7 de la lol, entend supprimer la mise en quarantaine et 
d'adapter les règles relatives à l'isolement. Le principe de l'isolement est qu'il prend fin après 10 Jours. 
Toutefois, il peut être mis fin à la mise en Isolement avant l'écoulement de ce délai, si la personne infectée 
réalise à 24 heures d'écarts deux tests antlgéniqu~s rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. 

Artlcles 14 et 15 

Ces artlcles, qui concernent les sanctions visées aux articles 11 et 12 de la lol, ont été adaptés en tenant 
compte des modifications Introduites par les di~rentes dispositions du présent projet de lol. 

Article 16 

En adaptant l'article 18 de la -loi, il est proposé que les mesures prévues par le présent projet de loi 
resteront applicables Jusqu'au 30 avril 2022 inclus. 

Article 17 

Cet article n'appelle pas d'observations particulières. 
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Projet de lol portant modification de la lor modifiée du 17 Julllet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandllimle Covld-19 

Texte du proiet de lor 

Art.1 .... À l'article 1•b/s de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie 
Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 

1 • Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 

a) À la suite du terme « établissements », il est inséré une virgule ; 

b) Le terme « manifestation • est remplacé par le terme « manifestations »; 

c) Au point 1•, les tennes «, lorsque l'établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt 
Jours ou moins • sont supprimés ; 

d) Les points 2• et 3• sont supprimés ; 

e) À l'ancien point 4•, devenu le point 3°, le signe de ponctuation« . » est remplacé par le signe de 
ponctuation « ; • ; 

f) À la suite du point 3• nouveau, il est inséré un point 4• nouveau libellé comme suit: 
« s· soit d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater. »; 

r Au paragraphe 3, les termes« d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours 
de validité » sont remplacés par les termes• d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater »; 

3• À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : 

« (S) Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou évènements qui se déroulent au 
domlclle ne sont soumis à aucune condition.». 

Art. 2. À l'article 2, paragraphe 1•r, de la même loi, l'alinéa 4 est supprimé. 

Art. 3. À l'article 3 de la même loi, le paragraphe 3 est supprimé. 

Art. 4. À l'article 3bls de la même lol sont apportées les modifications suivantes : 

1• À la suite du paragraphe 2, Il est inséré un paragraphe 2bis nouveau libellé comme suit: 

« (2b/s) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1•, lbls, lter, lquater et 2 
est de deux cent soixante-dix Jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal 
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est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est 
illlmltée. » ; 

2° Le paragraphe 3bls est supprimé; 

3° Au paragraphe 4, les termes « âgés de douze à quinze ans révolus » sont supprimés. 

Art. S. À l'article 3septles de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

1 ° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 

a) L'alinéa 1 •r est remplacé comme suit : 

« L'employeur ou le chef d'administration peut exiger que l'ensemble de ses salariés ou agents publics 
présentent sur leur fieu de travail un certificat tel que visé aux artlcles 3bis, 3ter ou 3quater. Dans ce 
cas, le salarié ou l'agent public qui est tltulaire d'un certificat de contre-Indication à la vaccination 
contre la Covld-19 tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doit ~re en mesure de présenter sur son 
lieu de travail son certificat ainsi qu'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat 
négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette 
obligation est contrôlée par l'employeur ou le chef d'administration ou une autre personne désignée 
par eux. Le salarié ou l'agent public qui refuse ou est dans l'impossibilité de présenter l'un des 
certificats visés cl-dessus n'a pas le droit d'accéder à son lieu de travail. » ; 
b) L'alinéa 4 est supprimé; 
c) ln fine sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : 

« L'application de l'alinéa 1111', dans les entreprises peut se faire uniquement sous réserve de l'accord 
de la délégation du personnel. En ce qui concerne les entreprises non soumises à l'obligation 
d'instituer une délégation du personnel, cette décision peut être prise unilatéralement par 
l'employeur. 

A défaut d'obligation de présenter un des certificats visés à l'alinéa 1er, les règles prévues à l'article 4 
sont applicables. »; 

2• Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes« de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis• sont 
remplacés par les termes « de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis » ; 

3• Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « , alinéa 1 •, » sont insérés entre les termes « au paragraphe 1 • 
» et les termes« par le salarié » ; 

4° Au paragraphe 4, alinéa l"', les termes« Dans le cas visé au» sont remplacés par les termes« En cas 
d'application du». 

Art. 6. À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

1• Le paragraphe 2 est modifié comme suit: 

a) À l'alinéa 1•, le terme« vingt» est remplacé par le terme« cinquante»; 
b) L'alinéa 2 est remplacé comme suit: 
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« Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, allnéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement 
qui met en présence entre cinquante et un et deux cent personnes incluses est soumis à la condition 
que les personnes portent un masque et se volent attribuer des places assises en observant une 
distance minimale de deux mètres. L'obllgatlon du respect d'une distance minimale de deux m~tres 
ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménase ou qui cohabitent. » ; 

c) L'alinéa 3 est modifié comme suit : 
i) Les termes « et à l'alinéa 2 • sont Insérés entre les termes « à l'alinéa 1 •r » et les termes 

« ne s'appliquent pas » ; · 
ii) Les termes « tel que défini à l'article 1 ", point 27• » sont supprimés; 

2• Le paragraphe 3 est modifié comme suit : 

a) L'alinéa 1er est modifié comme suit: 
i) Les termes« vingt et une et deux cents» sont remplacés par les termes« deux cents et 

une et deux mille » ; 
Il) Le bout de phrase « tel que défini à l'article 1er, point 27• » est supprimé ; 

b) À l'alinéa 3, le terme « cents » est remplacé par le terme « mille • ; 
c) Entre les alinéas 3 et 4 actuels, Il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : 

« Les conditions énumérées aux parasraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque les 
rassemblements se déroulent au domicile. » ; 

d) À l'ancien alinéa 4, devenu l'alinéa 5, le terme « cents • est remplacé par le terme « mille »; 
e) À l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 6, le terme « cents • est remplacé par le terme « mille » ; 
f) À l'ancien alinéa 6, devenu l'alinéa 7, le terme« refus • est remplacé par le terme« acceptation •; 

3• Au paragraphe 6, les alinéas 3 et 4 sont supprimés et remplacés par un alinéa 3 nouveau libellé comme 
suit: 

« Sans préjudice des dispositions de l'article 4bls, paragraphe 5, et de l'article4quater, paragraphe 
2, les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes ayant atteint l'lge de douze ans et 
deux mois sont soumises à la présentation d'un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 
3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes. ». 

Art. 7. À l'article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 

1 • Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes« tel que défini à l'article 1 •, point 27• • sont supprimés; 

2° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : 
« Pour les sportifs, Juges, arbitres et encadrants à partir de l'âge de douze ans et deux mols, 
relevant d'un club affilié ou d'une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements 
réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n'est ouverte que s'ils 
remplissent les conditions de l'article 1" bis. • ; 

3• Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés; 

4• L'ancien paragraphe 11, devenu le paragraphe 9, est modifié comme suit: 

a) À l'alinéa 1 ", les termes « telles que prévues au présent article » sont remplacés par les termes 
« de l'article 11 'b/s •; 
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b) L'alinéa 2 est modifié comme suit : 
1) Les termes« telles que prévues au présent article » sont remplacés par les termes« de 

l'artlcle 1•rb;s »; 
ii) Les termes « réunissant plus de dix personnes • sont Insérés entre le terme 

« entraînement » et le terme « ou » ; 
Ill) Le terme « une » est remplacé par le terme « toute • ; 

c) À l'alinéa 3, les termes«, point 21• » sont remplacés par le terme« bis•; 

s• À l'ancien paragraphe 12, devenu le paragraphe 10 nouveau, les termes« les paragraphes 8 à 10 » sont 
remplacés par les termes« le paragraphe 8 »; 

6• L'ancien paragraphe 13 devient le paragraphe 11 nouveau. 

Art. 8. À l'article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

1 • Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « tel que défini à l'article 1er, point 21• » sont supprimés; 

2• Le parasraphe 4 est supprimé; 

3• L'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 4 nouveau. 

Art. 9. À l'article 4qulnqules de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

1 • Au paragraphe 1•, entre la troisième et la quatrième phrase, il est inséré une phrase nouvelle libellée 
comme suit: 

« Pendant la durée de l'isolement, le détenu est soumis chaque Jour à un test antigénique rapide 
SARS-CoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si 
les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. » ; 

2• Au paragraphe 2, Il est Inséré in fine une phrase nouvelle libellée comme suit : 
« Pendant la durée de l'isolement, le détenu est soumis chaque Jour à un test antigénique rapide 
SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix Jours si 
les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. ». 

Art. 10. À l'article 4sexles de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

r Au paragraphe 1•, entre la quatrième et la cinquième phrase, Il est inséré une phrase nouvelle libellée 
comme suit: 

« Pendant la durée de !'Isolement, le retenu est soumis chaque Jour à un test antigénique rapide SARS
CoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si les résultats 
de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart.»; 

2• Au parasraphe 2, entre la deuxième et la troisième phrase, Il est Inséré une phrase nouvelle libellée comme 
suit: 
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« Pendant la durée de l'isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide 
SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si 
les résultats de deux de ces tests sont nésatlfs à vingt-quatre heures d'écart. ». 

Art. 11, À l'lntltulé du chapitre 2qulnquies de la même fol, les termes« et mise en quarantaine» sont 
supprimés. 

Art, 12, À l'article 5, paragraphe 1er, point 2•, lettre f) de la mênie loi, les termes« ou déjà en quarantaine» 
sont supprimés. 

Art. 13. À l'article 7 de la même sont apportées les modifications suivantes: 

1• Le paragraphe 1er est modifié comme suit: 
a) Les termes « les mesures suivantes » sont remplacés par les termes « la mesure suivante » ; 
b) Le point 1 • est supprimé ; 
c) L'ancien point 2-, devenu le point unique est modifié comme suit: 

i) Les termes « Pour les personnes : 

a) détentrices d'un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la 
date d'établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum; 

b) détentrices d'un certificat de rétablissement dont l'établissement remonte à cent 
quatre-vingts jours au maximum ; 

c) détentrices d'un certificat relatif à la vaccination de rappel;• sont supprimés; 

ii) Le terme« la» est remplacé par le terme« La»; 
iii) Les termes« , au plus tôt le cinquième et le sixi~me jour de l'isolement, des» sont remplacés 

par les termes« à vingt-quatre heures d'écart deux»; 

2• Au paragraphe 2, les termes « de mise en quarantaine ou » sont supprimés ; 

3• Le paragraphe 3 est modifié comme suit: 

a) À l'alinéa 1 ", les termes « des mesures prévues » sont remplacés par les termes « de la mesure 
prévue»; 

b) À l'alinéa 2, les termes« ou de mise en quarantaine • sont supprimés; 

4• Au paragraphe 4, les termes« Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées» 
sont remplacés par les termes « La mesure de mise en isolement est notifiée ». 

Art. 14. À l'article 11, paragraphe 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

1 • L'alinéa 1 •r est modifié comme suit : 
a) Au point 1 •, les termes « alinéas 1 • et 4 » sont remplacés par les termes « alinéa 1 • » ; 
b) Au point 9•, le chiffre « 13 • est remplacé par le chiffre « 11 »; 

2• À l'alinéa 3, points•, les termes « , première phrase » sont supprimés. 

Art, 15, À l'article 12, paragraphe 1 • de la même lol sont apportées les modifications suivantes : 
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1• Au point 2•, sont Insérés les termes« et alinéa 2 » à la suite des termes« alinéa 1er»; 2• Les termes « ou de mise en quarantaine » sont supprimés. 

Art. 16. À l'article 18 de la même loi, les termes « 28 f6vrler » sont remplacés par les termes« 30 avril ». 

Art. 17. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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Lol du 17 Juillet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandl1mle Covld-19 

Texte coordonné 

Chapitre 1 •r -DMlnltlons 

Art.1•r. 

Au sens de la présente loi, on entend par : 

1 • « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la lol modifiée du 21 novembre 1980 portant 
organisation de la Direction de la santé ; 

2• « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 
3• « isolement • : mise à l'écart de personnes infectées; 
4• « quarantaine »: mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées; 
s• « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une 

des situations suivantes : 

a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus 
de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ; 

b) avoir eu un contact physique direct avec une personne Infectée ; 
c) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ; 

d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins 
directs à une personne Infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des 
échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse 

6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne Infectée au sens de l'article 
8 dans un établissement hospltaller ou une autre institution, établissement ou structure approprié et 
équipé; 

1• «rassemblement»: la réunion de personnes dans un même lleu sur la voie publique, dans un lieu 
accessible au public ou dans un lieu privé ; 

s• «masque» : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la 
bouche d'une personne physique. 
Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 

9• « centre commerclal » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 
10• « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée 

du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique; 

11 • « vaccinate.ur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus 
SARS-CoV-2 ; 

12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS
CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 

13• «terrasse•: tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de 
permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 

14° « structure d'hébergement pour personnes âgées»: tout service qui garantit l'accueil et 
l'hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un 
agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les 
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 

15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un 
hébergement ou un encadrement professionnel multldlsclplinaire à plus de trois personnes en situation 
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de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 

16• « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologlque et thérapeutique, de 
jour ou de nuit, à au moins trois personnes Agées ou affectées de troubles à caractère psycho
gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 

11• « réseau d'aides et de soins» : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes 
physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins 
requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1•r, du Code de la 
sécurité sociale ; 

1s• • service d'activités de jour» : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes 
présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et 
multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne 
handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 

19• « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes 
en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature 
générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant 
un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les 
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 

20• « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à 
l'article 3bls et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23•; 

21 • « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé 
à l'article 3ter; 

2r « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covld-19 
Indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater; 

23• « schéma vaccinal complet» : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant 
obtenu une autorisation de mise sur le marthé en vertu du règlement (CE) n• 726/2004 ou un vaccin 
approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utlllsation d'urgence de l'Organisation 
mondiale de la santé («OMS•) et qui est blo-similalre aux vaccins ayant obtenu une autorisation de 
mise sur le marché conformément au règlement (CE) n• 726/2004 susmentionné, et qui définit le 
nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui 
est, pour l'application de la présente lol, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en 
cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de 
quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours 
à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de 
quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré; 

24• « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les 
techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification 
isotherme Induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utlllsé pour 
détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 

2s• « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de 
protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins 
de trente minutes ; 

26• « test autodlagnostlque servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 • : un test rapide antigénique, qui est 
autorisé à être utlllsé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié 
du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic ln vitro et dont la liste des tests autorisés 
comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 

27• « régime Covld check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, 
manifestations ou événements dont rentrée est exclusivement réservée aux personnes remplissant les 
conditions de l'article 1er bis. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à 
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la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. 
Sont exemptés d'une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement 
soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de 
l'événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l'indication des dates 
ou périodes visées. Le personnel et l'exploitant des établissements ainsi que le personnel des 
organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l'organisateur sont 
soumis aux obligations de l'article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire 
au moyen d'une copie de l'avis d'envol du formulaire de notification. 
En cas d'application du régime Covld check, l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur du 
rassemblement, de la manifestation ou de l'événement est tenu de demander une pièce d'identité à la 
personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s'assurer que 
l'identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d'identité sont identiques. SI 
la personne refuse ou est dans l'lmposslblllté de présenter un certificat et de justifier, sur demande de 
l'exploitant ou de l'organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l'établissement ou à 
l'événement concerné. L'exploitant ou l'organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au 
présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires 
externes. 
Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur 
peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-cl accèdent régulièrement à un 
établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime 
Covid check. L'inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des 
personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 1er bis. 
Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite 
liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut 
dépasser la durée de validité de la présente loi. À l'expiration de la durée de la présente loi, la liste est 
détruite. L'exploitant ou l'organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses 
salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'exploitant, l'organisateur ou les personnes 
chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 

2s• « code QR »: un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au 
moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovldCheck permettant de vérifier en temps réel 
l'authenticité des données stockées. 

29• « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 
relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVJD-19 
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin 
de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. 

30• règlement (CE) n• 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 
2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et Instituant une Asence européenne des 
médicaments. 

31° «salariés»: les salariés tels que définis à l'article L. 121-1 et les salariés Intérimaires tels que définis à 
l'article L.131-l du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants 
occupés pendant les vacances scolaires; 

32° « agents publics•: les fonctionnaires, employés et salariés de l'~tat et les fonctionnaires, employés et 
salariés communaux ; 

33° cc travailleurs Indépendants» : les travailleurs indépendants tels que définis à l'article 1er, point 4), du 
Code de la sécurité sociale; 

34° « pièce d'identité » : tout document officiel muni d'une photographie de nature à établir l'identité d'une 
personne. 

35° « vaccination de rappel»: administration d'une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un 
schéma vaccinal complet. 
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Chapitre 1 •r bis - Conditions à rempllr par les personnes afin d'acœder aux 6tabllssements, 
rassemblements, manifestations ou Mnements soumis au rqlme Covld check 

Art.1., bis. 

(1) Les établissements accuelllant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent 
être soumis au régime Covld check qui conditionne leur accès. 

(2) L'accès aux établissements, rassemblements, MaAlfaRatlaA manifestations ou événements visés au 
paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir: 

1• soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bls muni d'un code QR, IBF&IIWI Yétaltll111M1Rt 
llw&llt IIFINl&at FIMIAtl à &aAt 11111tF1 rAA&C jlllFI aw MIIAI ; 

2· sait d'wA &aFINl11t lie 'AINIRatlaA tel 11w1 vl16 à raF1111l1 a.,, MYRI d'11A 1all1 QII, à 11&AllltlaR lie 11ré1aRter 
•• ,, WA tell 1wta&lla1A11tl1111a IIMIRI Ill 116111&1111 lilw &AR& '8'J a r4all16 IIIF plaaa, &ait IIR ta5' T.tA\I Ill 

IIR '811 IAtlaéAl'IWI rapilla &A.'15 Gia'J a 8A &IIIF& lie valllillt6, l&F&lfWI YétaltlllllMIAt llwlillt NFll:fi&at 
NM8Atl à plY& Ill li At lfllltF8 WAIi jlllF& J 

a• sait lil'wA &artNlut relatif à la vaHIAatiaA 111 ra11pel tel 11111 visé à l'artiale 31111 MWAI d'11A &alla QR J 

43° soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR pour une durée 
de validité n'excédant pas cent quatre-vingt Jours..; 

4• so11: d'un certificat de test tel que vfû à l'artlde Jquote,. 

(3) Pour les personnes titulaires d'un certificat de contre-Indication à la vaccination contre la Covld-19 tel que 
visé à l'article 3bis, paragraphe 5, l'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou 
événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d'un test autodiagnostique 
servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit ll'wA te&I l'.t..t.N a1i1 d'YA t111 aAtf&éAIIIYS ra11ide 
iARi Giel/ a aA ,awF& 111 v11idlt6 d'un certificat de test tel que vlN à rartlcle Jquater. 

(4) Par dérogation au paragraphe 2, l'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou 
événements visés au paragraphe 1er, n'est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de 
douze ans et deux mois. 

(S) Par d6roptlon au pal'lllraphe 2, las rassemblements ou Mnernents qui se dtiroulent au domldle ne 
sont soumis à aucune condition. 

Chapitre 1 •r ter - Mesures concernant les ckabllssements de restauration, de débit de boissons, 
d'héberaement, les cantines et les restaurants sociaux 117 

Art. 2. 

(1) Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé 
à l'article 1er, point 27°. 

Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un des certificats 
visés à l'article 1er bis, et de Justifier son Identité ou s'il refuse de se soumettre à un test autodiagnostlque 
sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. 

Le personnel et l'exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à 
l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater afin d'accéder aux 
établlssements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l'article 3b/s, 
paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d'un certificat de test 
tel que visé à l'article 3quater ou d'un résultat négatif d'un test autodiagnostlque servant au dépistage du 
SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. 
WI NFMBIWFI ciel étaltll&IIMIAtl lfisé1 à ranA,a i• 1 11tli11talNFAIRt lleu ... ,1 ... tarll il VIRIi trais l:le11F1& 
IIR& llére11tiaA 11a11lltl1, 
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(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour 
les personnes Indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les 
cantines d'entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. 

(3) Les établissements d'hébergement peuvent accuellllr du public et les conditions du paragraphe 1er 

s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. 

Chapitre 2 - Mesures de protection 

Art. 3. 

(1) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi 
modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorlsatlon de certaines professions de santé, dès lors qu'ils 
font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes 
Agées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-sériatrique, 
d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de Jour, ou d'un service de formation, ainsi que toute 
autre personne faisant partie du personnel dès lors qu'elle est susceptible d'avoir un contact étroit avec les 
patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation à l'arrivée sur leur 
Heu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test 
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. 

Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à 
la réalisation des tests. 

Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l'obligation visée ci-dessus. 

Au cas où le résultat du test autodlagnostique est positif, ou si les personnes visées ci-dessus refusent ou 
sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater pour ce qui 
est du test TAAN, l'accès au poste de travail est refu~ aux personnes concernées. Il en est de même si les 
personnes visées cl-dessus sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, mais 
refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l'établissement. 

(2) Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'Age de douze ans et deux mols 
d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes Agées, d'un service 
d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides 
et de soins, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont 
susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements 
susmentionnés, à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le· 
résultat négatif d'un test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les 
structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le 
matériel et les Instructions nécessaires à la réalisation des tests. 
Les personnes, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de 
ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l'article 3quater, et le résultat négatif d'un test 
autodlagnostique servant au dépistage du SARs-CoV-2 réalisé sur place. 
Les personnes ayant atteint l'Age de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier 
pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs 
accompagnateurs sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 
3quater, ou le résultat négatif d'un test autodlagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur 
place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 
3quater, ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur 
place, les accompagnateurs d'un patient hospltallsé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui 
sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un 
établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi 
que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter 
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un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodlagnostique servant au 
dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. 
Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l'alinéa 2, et à l'exception du patient 
hospitalisé, sont soumises à l'obligation de porter un masque. 
Au cas où le résultat du test autodiagnostlque est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1 •r et 2 refusent 
ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se 
voient refuser l'accès à l'établissement concerné. 
Ne peuvent toutefois se voir refuser l'accès à l'établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans 
un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou 
hospitalisées. 

li) i., 111111 ... F8RIW'411111R ........... aw NIR .... RFIIRWF81 r.·l1é11 aw ............. e 1• 111Rt IIIWFRIIII ... 
Fé&IFRe Ge'lill &heak t1l 11w• 116fiRI • l'artlale 1•, palRt a:,•, et las IIA.·1111111 • .,. .... 8MliJIIFtlF ... PIF 1181 
FRêFRe& RFIIIIWFII .... , 18WFRI& IWN 118Rlllti8RI lie l!arti&le a, p1,a9,aphe a. 
L'allRéa 1• RI 1'11111H111we pill IWN ré&IIIIRY et ...... ,. IIH '1FW&IWF8& ll'hélleF1IMIRt ..... , peF18RRl& l96N, 
11111 IIMIII d'hélllFIIMIRt ..... , PIF18FIFl81 ... &ltwatlaR lie ....... , .... , .... aRtF8& IN'/M8 9éFlawi11w11, lie& 
IIFYl&11 ll'aatwlté1 ... jawr et lle11ervi1111 ... feFFRati8FI, 
Art. 3bls. 

(1) Toute vaccination contre la Covld-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'un certificat 
établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. 

(1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 

r un Ëtat associé de l'Espace Schengen; 

r un Ëtat tiers dès lors que ce certificat : 

a) est considéré comme équlvalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de 
l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ; 

b) prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'artlcle 1•r, point 23•, 

(1ter) À défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte 
un certificat délivré par un ~tat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 
23•, et qui comporte au moins les Informations suivantes dans une des trois langues administratives du 
Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais: 

1• des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat; 
2• la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covld-19; 

3• des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que 
défini à l'article 1 l!r, point 23°, de la présente loi. 

(1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des 
vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis 
par des ltats tiers. 

Une liste des Ëtats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera 
également fixée par règlement grand-ducal. 

(2) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covld-19 conformément 
au paragraphes 1l!r et 1l!r bis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant 
légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un 
autre ltat de l'Union européenne, un Ëtat associé de l'Espace Schengen ou un ttat tiers. 

Le certificat de vaccination ne peut être établl que si les personnes concernées : 

1° peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1 l!r, point 23•; 
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2° remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de 
Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité 
du certificat étranger. 

(ZblsJ La valldltf du œrtlftat de vaccination vlNe aux para1raphes 1 •, ibis, 1ter, 1quater et 2 est de deux 
cent soixante-dix joun à compter de la date à partir de laquelle le scMm1 vaccinal est consld6rf comme 
complet. La valldlN du certificat relatif à 11 vaccination de rappel est llllmltff. 

(3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covld-
19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d'un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de 
Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et !quater, lors d'un séjour de courte durée sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg. 

Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 

1 • peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23•; 

2• remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d'une traduction 
conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les 
informations permettant de vérifier !'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. 

La valldlté du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 
90 Jours à compter de sa date de délivrance. 

Le certificat visé à l'alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

(31111) l.a \falllllt6 11 .. HÂIIIII 111 \'l&&IAatlaR est 111 1111111 li At 1aiNaAle IIIN j&lilFI à ....... , 111 la llate à iaaFtlr 
de laq1i11ll1 11 11hêfRa ·J111iAal est aaA1lll6i. NfRfRI NMplet, l.a valldM 11111 11Fti111t Ml•lf à la \fllllA•laA 
111 Fl!IIIII 1ll llll11Rltée, 

(4) Pour la vaccination des enfants mineurs Aa•s lie ltewia à qwlAi!B aM Fê·1al111 contre la Covld-19, seule 
l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise, sans préjudice de 
l'appréciation d'éventuelles contre-Indications médicales. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, la 
vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. 

Pour la réalisation d'un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l'autorisation de l'un ou l'autre 
des titulaires de l'autorlté parentale est requise. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, les mineurs de 
plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage. 

(S) Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d'un point de vue médical, elle peut obtenir de 
la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. 

L'établissement d'un tel certificat est soumis aux conditions suivantes: 

1 • le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-cl, transmettre au directeur de 
la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19; 

2• le directeur de la santé valide l'attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et 
établit ledit certificat. 

Le certificat visé à l'alinéa 1er permet à la personne concernée d'accéder aux établissements ou de participer 
à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu'un 
certificat de test tel que prévu à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au 
dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. 

Art. Ster. 
(1) Tout rétablissement de la Covld-19 fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du 
règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. 

Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un ltat associé de l'Espace Schengen ou par un ltat 
tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne 
sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. 
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(2) La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier 
résultat positif d'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat. 

(3) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément 
au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur 
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l'issue d'un test TAAN dans un 
autre ~tat membre de l'Union européenne, un ~tat associé de l'Espace Schengen ou un ~tat tiers. 

Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de 
la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les 
informations permettant de vérifier l'authenticité, la valldlté et la fiabilité du test TAAN positif qui a été 
réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention 
du certificat de rétabllssement. 

Art. 3quater. 

(1) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TAAN ou d'un test 
antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covld-19 établi conformément 
aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. 

Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un ~tat associé de l'Espace Schengen ou par un ~tat 
tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne 
sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. 

(2) Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. 
Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR. 

(3) Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par: 

a) un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un Infirmier, un Infirmier 
en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un Infirmier gradué·, 
une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un 
ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg; 

b) un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de 
l'enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le 
directeur d'école, le directeur de l'établissement d'enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La 
liste des fonctionnaires publics ou employés désigm§s sera validée par le directeur de la santé; 

c) un membre de I' Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière 
civile, désigné par le directeur de la santé. 

Le certificat de test Covld-19 émis par les personnes visées à la· lettre a) est muni d'un code QR. 
Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu'ils 
ont réallsés eux-mêmes ou supervisés sur place. 

(4) La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date 
et de rheure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. 

La durée de validité d'un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du 
prélèvement requis pour la réalisation dudit test. 

Art. 3qulnqules. 

Le Centre des technologies de l'Information de l'~tat (CTIE} est chargé de la sauvegarde électronique 
sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bls, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au 
Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes 
concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'~tat. Les certificats ne figurant 
pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mols à compter de leur création sont 
supprimés. 
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Chapitre Zbls - Mesures concernant les activités êcanamlques 

Art. 3sexles. 

(1) Tout exploltant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent 
mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par 
la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre 
recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables 
dès réception du protocole pour accepter celui-cl. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la 
Santé vaut acceptation du protocole. 

En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les 
notifie par vole de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux Jours est 
accordé pour s'y conformer. 

Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1er doit obligatoirement: 

1 • renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert 
d'interlocuteur en cas de contrôle ; 

r renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'Intérieur du centre commercial 
et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces Informations de manière visible 
aux points d'entrées; 

3• mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à l'intérieur 
et à la sortie du centre commercial. 

(2) Constitue une surface de vente, la surface bAtle, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas 
compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers 
de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un 
cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant 
qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non 
au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bAtie. 

Pour l'établissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme 
surface de vente: 

1 • les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse 
être exercé ; 

r les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées; 

3° les salles d'exposition des garagistes; 
4° les agences de voyage ; 
s· les agences de banque ; 
6° les agences de publicité; 
7° les centres de remise en forme ; 
8° les salons de beauté ; 
g• les salons de coiffure ; 
10• les opticiens ; 

11• les salons de consommation. 

Art. 3septles. 

(1) 1'elft &alaÂé, 181Rt 111wlali1 lt tFIWIIIIHF IRlité1111RlitaR1 litait lt,e IR FRIIWFI lita flNIIRtlF IWF 18A llaw lita 
tNrJail WR &IFllfi•t tel qwe tJllé .... ar:111111 a.ws, ater 8W a.,.,..,, 1'ewt 11f1Âé, aaaRI flWlallca lt RWIIIIIWF 
IRlité111RdaRt, tlwlalFe d'WR ··-- ... &8MF8 1Rlitl&atl8R il la WIIIIRatl&R 18AtF8 la ,ev11it ae tal qwa ·•• à 
rar1lele a.ws, IIIFIIFlflhl i, litait êtFe IR M1SWF8 lie flNIIRtlF IWF 18A llew lite Wil"Jilil HR 11Fllti&at alRll llw'YR 

11F11fi&at lite tait tal 11w1 r.·lsé il l'aÂi&le a,11..- ew 11 r41wltat 111ésatlf lfwR tait awtelll11111aRl11w1 11iw111t aw 
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dêpi&1a1a dw &1..,& ,.v a réall&é swr pl111. '-* a1111aa,1aF1 1R 1aF1II lléa iaar raMiala.,.wr aw la &haf 
d'adMIRIRFMleA aw WFII aw,re parsaAAI ll611&A61 iaar aWN. I.e 11lari6> ra1aF1t pwllll& aw 11 ,Flwilllewr 
IF1ll6111F1IIHI .... , r:afw&e ... aR IIIAI l'iMpa11illlllN lie IJINIIAIIF , ....... &aftlfillll ·.A161 li ...... , Fl'a 111111 
llrall d'a&&êder è &8FI li1w ll1 IFMrall, L'employeur ou le chef d'administration peut exl1er que l'ensemble de 
ses sal1rl6s ou apnts publics prmentent sur leur lleu de travail un certificat tel que via aux articles Jbls, 
Ster ou lquater. Dans ce cas, le salarW ou l'apnt public qui est tltulalre d'un certificat de contre-Indication 
à la vaccination contre la Covld-19 tel que vls6 à l'article Ibis, paraaraphe 5, doit ltre en maure de 
prmenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu'un certificat de test tel que vlN il rartlcle Jquater 
ou le NSUltat n6ptlf d'un test autodlapostlque servant au d•plstqe du SARS-CoV-2 rftlls6 sur place. 
Cette oblfaatlon est contr61N par l'employeur ou le chaf d'administration ou une autre personne d....,.. 
par eux. Le 111ar1, ou l'apnt publlc qui refuse ou est dans l'lmpoalbllti de prmenter l'un des certificats 
vWs ckl1t11111 n'a pas le droit d'acdcler à son lleu de travail. 

L'employeur ou le chef d'administration peut décider que l'accès à l'ensemble ou à une partie de son 
entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l'alinéa 1er est 
soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l'alinéa 1er. 

Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l'article 1er, point 27°, et à l'Intérieur de celui-cl les 
obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s'appliquent 
pas. 

L'accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. 

lae111arsaF1FIII INIF91AI .... MIFldat 119111111111 ... pwlall11aFlt aliliMllêa1 .... IIIFIIAAII "J.foi&éa& è l'allda 1"'T 
L'appllcatlon de l'allnu 1•, dans les entreprises peut se faire uniquement sous rmerve de l'acmnl de 11 
d61qatlon du personnel. En ce qui conceme I• entreprises non soumises il l'obllptlon d'instituer une 
cNlqatlon du personnel, catte dKlslon peut ltre prise unllat6ralement par l'employeur. 
A rMfaut d'oblllatlon de pr6senter un des certificats vfNs il l'allnu 1•, les rqles lrivuu à l'artlcle 4 sont 
appllcables. 

(2) Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 11r, alinéa 111r, 

l'employeur ou le chef d'administration peut tenir une liste 111 111 11l1rié1 aw 11111111 pwlalla ·11&&IA61 aw 
Nlalalll de w 111ar1a, apnts publics ou personnes externes vacclMS ou r6tablls. 
L'inscription des salariés ou agents publics sur la llste énoncée à l'alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste 
ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou 
l'agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l'alinéa 111r peut demander son retrait à tout moment et 
sans qu'aucune Justification ne soit nécessaire. Le défaut d'inscription sur la liste n'a aucun Impact sur la 
relation de travail. 

La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente lol. À l'issue de 
cette durée, ladite liste est détruite. 

L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses 
salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'employeur ou le chef 
d'administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 

(3) Le salarié qui se volt refuser l'accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l'article L. 
233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. 

En l'absence d'accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou 
conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non 
prestées. 

Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l'indemnité de chômage 
tel que défini à l'article L. 521-15 du Code du travail et de l'indemnité compensatoire tel que défini à l'article 
L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la 
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détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le 
salarié au titre de son ancienneté. 

La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, allnéa 1•r, par le salarié et l'absence 
au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. 

La résiliation du contrat de travail effectuée en viciation du présent paragraphe est nulle et sans effet. 

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président 
de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou 
dQment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner le maintien de son contrat de 
travail. 

L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible 
d'appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la vole du greffe, 
devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les recours en matière 
de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dQment convoquées. 

(4) QaA& le &as tJisé aw En cas d'appllcatlon du paragraphe 1er, alinéa 1er, l'agent publlc peut prendre, sous 
réserve de l'accord du chef d'administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd 
de plein droit la partie de sa rémunération à raison d'un trentième par journée d'absence entière ou 
entamée. 

Pour l'application de l'alinéa 1 • aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du 
recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l'équivalent de 
trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde 
négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l'agent public preste des heures excédentaires ou 
supplémentaires. Au cas où l'agent public cesserait ses fonctions avant d'avoir compensé le solde négatif, il 
rembourse la rémunération correspondante. 

La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l'agent public et 
l'absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de 
résiliation du contrat de travall et ne constituent pas un abandon caractérisé de l'exercice des fonctions. 

(5) Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de 
santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l'agent public. Par 
dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié 
et de l'_agent public compte également comme période effective d'assurance obligatoire au sens de l'article 
171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l'article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, 
du Code de la sécurité sociale. 

Lorsqu'en raison de l'application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail 
du salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, 
du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat 
de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et 
salariale des cotisations pour l'assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil 
sont versées par l'employeur. 

Lorsque le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du 
salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'article 175, alinéa 1•r, deuxième phrase, du 
Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au 
nombre d'heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mols pour lequel les 
cotisations pour l'assurance pension sont dues. 

Par dérogation à l'article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 
et 3 est supportée, en dehors de l'intervention de l'~tat définie à l'article 239 du Code de la sécurité sociale, 
à parts égales aux assurés et aux employeurs. 

Par dérogation à l'article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux 
heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l'alinéa 2, ou, s'il y a lieu, à l'alinéa 
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3, est déduite par l'employeur du salalre dQ sur une période ne pouvant pas dépasser six mols à compter du 
premier Jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. 
Par dérogation à l'article 241 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de cotisation pour la détermination des 
cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour 
lequel les cotisations pour l'assurance pension sont dues ou, s'il y a lieu, depuis le début du contrat de travail 
lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. 
Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s'appliquent également aux agents publics tombant dans le champ 
d'application de la loi modifiée du 3 aoOt 1998 Instituant des régimes de pension spéciaux pour les 
fonctionnaires de l'ttat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de 
Fer luxembourgeois. 
(6) Par dérogation à l'article L. 511-9 du Code du travail, les salarlés qui ne peuvent pas présenter un certificat 
tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente lol, ne peuvent être admis au bénéfice des 
prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des 
salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l'article 3bls, paragraphe 5, et un certificat de 
test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostlque servant au dépistage du 
SARS-CoV-2 réalisé sur place. 
(7) L'employeur ou le chef d'administration s'assure de l'identité des titulaires des certificats concernés, en 
la comparant à celle figurant sur une pièce d'identité. L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer 
cette vérification soit à l'un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires 
externes. 
(8) L'inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l'application du paragraphe 1er en ce qui 
concerne les salariés. 
(9) Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. 

Chapitre z ter - Mesures concernant les rassemblements 

Art.4. 
(1) Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui 
circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covld check. 
Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une 
distance Interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des 
passagers. 
(2) Sans préjudice des paragraphes 1 •r et 3, alinéa 5, et des articles 4bls et 4quater, tout rassemblement de 
plus de dix et jusqu'à~ dnquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent 
un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance 
minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui 
cohabitent. 
Sans priJudlce da paraa,aphes 1 • et 3, allnu 5, et des articles 4bls et 41fuotet, tout nssemblement qui 
met en pl'Mltnce entre cinquante et un et deux cent penonnes lndUNI est soumis il la condition que lfl 
personnes portent un masque et N volent attribuer des places alllw en observant une distance mlnlmale 
de deux nwtres. l'obllptlon du respect d'une distance mlnlmale de deux mMres ne s'appllque toutefois 
pas aux penonnes qui font partie du mime m,nap ou qui cohabitent. 
Ne &&At pa& 11Fi111 IA NMpll pawr le NFRpla9a, Ill PIF18AAII 11wl H trewaAt ... llaMIIIIII IIIAI la ......... 
raNIAiii&e ... IIYFI aatwlté1 11refe&&IIAAall11 Ai e1ll1111wl Il tF8WIAt IY llaFRIIIIII llaAI la &afllFI lie raNIFIIII 
ll'WA llralC 111 ·Ji&lte lt ll'héla1F98MIAt aw lllA& l'UIF1il&1 ll11 Fé1llllAIII alteFAél&. 
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Les conditions énumérées à l'alinéa 1er et à l'allœa 2 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se 
déroulent sous le régime Covid check tel qw1 ll"iRI à l'aÂi&le 1•, palRI a1•, 
(3) Tout rassemblement entre ttlR&I et WRI et deWM &eRII deux cents et une et deux mille personnes incluses 
est soumis au régime Covid check tal qwe déflAI à l'aÂi&l1 a.•, flllRt a1•, ou bien à l'obligation de porter un 
masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. 

Le dispositif inscrit à l'alinéa 1 •r ne s'applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, 
aux marchés à l'extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s'applique l'oblisation du port du 
masque. 

Tout rassemblement au-delà de deux eeRts mllle personnes est Interdit. Cette Interdiction ne s'applique ni à 
la liberté de manifester, ni aux marchés à l'e~érleur, ni aux transports publics. Le port du masque est 
obligatoire à tout moment. 
La conditions 6num•rNs aux paraaraphes 1• à I ne l'appllquent pas lonqua les nssemblaments se 
cNroulant au domlclle. 

Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux a& mllle personnes, les acteurs cultuels, 
les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de thé8tre et de film, les musiciens et les 
danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. 

Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 3 les événements accueillant plus de deux aAt5 mllle 
personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la 
santé. 

Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de 
réception par l'organisateur de l'événement vl~ à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de 
dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-cl. Passé ce délai, le silence de la part de 
la Direction de la santé vaut ,ef.wi acceptation du protocole. 
En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par 
vole de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l'objet d'une nouvelle 
notification. 

Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes: 

1 • renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert 
d'interlocuteur en cas de contrôle; 

2° préciser si l'événement a lieu ~ l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; 
3• renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps; 
4• préciser les mesures sanitaires prévues et Imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens 

d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées; 

s• mettre en place un concept de sestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la 
sortie du lieu accueillant l'événement. 

(4) L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne 
s'applique : 

1 • ni aux mineurs de moins de six ans; 
2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical; 
3• ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles; 
4• ni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique; 
s• ni aux musiciens et danseurs lors de !'exercice de leur activité dans le cadre professionnel. 

L'obllgatlon de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usasers 
des transports publics. 

L'oblisation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de 
manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lleu à l'extérieur, ni aux marchés, ni dans le 
cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis ni dans les transports publics. 
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(5) Dans les salles d'audience des Juridictions constitutionnelle, Judiciaires, y compris les Juridictions de la 
sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres 
ne s'applique pas : 

1 • aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs Interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la 
Police grand-ducale qui assurent leur garde; 

2• aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du 
ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de 
séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. 

En faisant usage de sa prérog~tive de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser 
du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour 
la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie 
et est munie d'un certificat médical. 

(6) Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que 
les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires 
lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. 
Sauf aux cours lndlvlduels, le port du masque est obligatoire pour les actMtés scolaires, y inclus péri- et 
parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'Intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non 
enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau 
d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 
13 Juin 2003 concernant les relations entre l'ftat et l'enseignement privé. 
iaAs préjw1ill• _.11 _.l,pa,itlaA& de l'aFtlale 4.WS, paFapaptle 5, et de l'aF4il1l1 4,.,..,., parapaptla a, la& 
a&llwté& péri et paras&alaires ,.a .. re11aF1t IWN jlWAH l'JIAt attalAt rite de diN Aeuf BAS 58M 18WMIIII il la 
pFés1AtatiaF1 d'wA aeF4ilfiaat tel qua ·i11,é par la& artiales ièls ew are,. 
&aM préjudi&e des dlspe1itl8F11 _., l'1F4il1l1 ••"» parasraptla 5, 11 lie l'artlale 4ffll8tW, para9raptle a, 111 
1Rl\.11té1 péFI Il paFa&aalalre, &'adre111At awN je Y RH 1s,, IFltre dawae aA& Il '11WN Mal& et M&IA& fite fitlN A8Wf 
aAs, seAt 1ew1Rl111 il la flNl8RtatlaR d'wA aertlfiaat tel que ·i1isé par les aF4il1l11 a,t,s, a-, aw a,.,..,, 
Sans pr6Judlce des dispositions de l'article 4bls, para,raphe 5, et de l'article 4quoter, paragraphe 2, les 
actlvlt6s llfrl· et parascolalres s'adressant aux jeunes ayant atteint l'lp de douze ans et deux mols sont 
soumises à la prâentatfon d'un certificat tel que YIN par les articles Ibis, Ster ou !quater si le poupe 
d•passe le nombre de dix personnes. 
Les Jeunes qui peuvent se prévaloir d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les 
deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif 
d'un test autodlagnostlque servant au dépistage du SAR5-CoV-2 réalisé sur place. 

(7) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces 
activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régime 
Covld check. 
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Chapitre 2quater - Mesures concernant les actlvl~s sportives, de culture physique, scolaires et culturelles 
Art. 4b/s. 

(1) La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation 
physique et de port de masque, à condition d'être exercée Individuellement ou dans un groupe ne dépassant 
pas le nombre de dix personnes. 

SI le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le 
régime Covld check est applicable tel 11wa 11hiflRI à l'aFtl&le 1•, paiAt .ar. 
(2) Les Installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne 
exerçant une activité sportive ou de culture physique. 

Est considérée comme Installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des 
activités sportives ou de culture physique. 

(3) La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est 
d'une personne par dix mètres carrés; 

(4) Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : 

1 • un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de 
distanciation physique de deux mètres; 

r un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique 
de deux mètres. 

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s'appliquent pas au sroupe de sportifs constitué 
exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires 
sportives, y Inclus péri- et parascolaires sportives. 

(6) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives 
et de culture physique se déroule sous le régime Covld check. 

(7) Toutes les activités sportives des catégories de Jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés 
à des fédérations sportives agréées sont Interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentlel relevant de l'enseignement fondamental et 
secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées 
prennent fin. 

(8) Pa, .. ,,eeatlaR ... IIIFiliFalll:I• 1•, allAIII a, le& ., •• Jwaas l1i aFllit,es •a•• IA1iM ..... il. aA& l1i ..... 
MIii et MBIAI ..... ,. Rawf IAI, Ml8\1aA1i .. , .. A &lwlll aMH ew ..... Al fé .. llr:atiaR 1(18ÂN aaFélla, 11•weA1i 
IIIÂl&ipa, IWN IA1iFIÎA8M8A1il NWAl&&IA1i plw& ale .. IN fl8F18AA8& 81i IWN &aMp,.laA& lfl8FIMI& &'Il& IIMIIA1ieA1i 
WA 18Âifl&a1i ,., l)WI !Ji&é ,., 111 IÂi&les a.w., atw ... a ..... ,. Il 8A e&t ... MAMI pew, la& lll&Âif& '"' ,a, WA 
18R1irat Il• R!/111, tel l)WI !Ji&é à raÂIIII la iaa. 4 .... ,alla llw 1iFa'tal~ à WA &lwlll aMn, ew è WAI MlléFRilR 
1118ÂN l&Nél a, INIFflR1i lew, Hllvké à 1il1iFI prlAelpal ., MBWIIIF • .., .. 1WAI MIAlà,a &IIA,Flle, pew, 1iewt 
&paÂlf a#illé, à &k;,e pFIA&i,al, 8A tlA1i lif WI ,,1 • la &éawFil, 11&iala. 1.11 IIIFl8AAI& ... ,.,,.. If WR &ertifi111i tel 
l)W8 visé à l'IF1iilll i._, (llf18Faptle &, .. llveR1i alaA& HW& le& &I& flFé&eA1ilF l8WF llf1illll1i 11i WR HÂifl&at .. . 
tN1i tel 11w• v11, il r1rt1&ia a.,a.,. ew 11 M&wltat 111,1atlf al'wR 1ie&11wta .. ia9111a&ti11w• HMA1i aw .. ,111&taa• .. .. 
5.tiR& ,ev a ,eansé sw, pla&a. 

Pour las sportifs, Ju1a, arbltNs et 1ncadrants à partir da l'lp de douze ans et deux mols, relevant d'un 
dub afflll' ou d'une NcNratlon sportive acliN, la participation aux entraînements rfunlmnt plus d1 dix 
penonnes et à toute comp6tltlon sportive n'est ouvartl que s'lls remplissent 111 conditions de l'article 1• 
bis. 

fQJ Paw, 111 &paF1iif&, JWIM 81i aFlll1iF'41& •a•• ...... Alwf IAI ., plw&, FIIIWA1i ll'WA ., .... aMn, ... Ell'IIAI 
M .. llr:atlaA ., ... 1ve 19,e,,, la IIIÂillpatiaA •• eA1iFafReM8At& MWAIIIIR1i plws ..... IM fl8FIIAA81 ., IWN 
&8M!IIMltieR& 1(18""'8& A'l&t 8W'/8F1il 11we &'Ill reMpll&&IA1i 111 &8R .. lll8A& ... rartl&la 1•-111. 

flQ} 1.1& IAII .. FaA1i& lié& l'if WA 18A1iFat ... tFa!/111, tel liflill vllé à raFtl&le la 131 4 elw , .... elw lFl·Jai~ à WA &111111 
affilié aw à WAI fé .. llr:atlaA &ll8Âil'Je 1&Féll1 el SMFflM IIWF H1iivil6, awpFès ... 1paF1iif& ll&eA&lé&, à 1ik:,e 
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IIIFiAalpal 1t N9111ier aw, lfwAe MaAlère 9'A6ral1, tawt 1AallraAt a#lllé, à titre lllrlAaipa~ IA taAt 11111 tel à la 
., ... , 1aalal1, 111111'/IAt ,aFtlal11er ... IMFIÎAIMIRtl NlfAl&&aAt ,, ... lie IIIN 11eF1HRll lt ... NIApêtillaA& 
1111ar1ive1 s'lll 11Fé1aAt1At 11A NrlitlNt tel 11111 ttl&ê 11ar les aFtlal11 a._, aw a11 i4Nte,. 
I.e& IA&allraAtl R8R !Jilé& à raliAéa a,• filalYIIAt NMIIIIF 111 NAllllla1111 lie l'arlllille .t•4*, 
(~ 9) Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne 
désignée à cette fin vérifie que les conditions de l'artlcle 1•b& t1ll11 11111 IIIN\11111 aw pré&eAt arllale sont 
remplies. 

Les sportifs, Juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions de l'article 1"bls telle& 11we 
111Fét.tu11 aw ,aré&eAt artl&le n'ont pas le droit de participer à un entraînement liunlssant plus de dix personnes 
ou à toute VRe compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test 
autodlagnostlque sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. 

Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des 
personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entrainements ou 
compétitions sportives conformément à l'article 1 erb&, paiAt 2r. 
(~ 10) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs 
encadrants visés par la& para9rapl:la& 8 à 1.Q le para1raphe 8. 

(~ 11) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour 
d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de 
débit de boissons a Heu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime 
Covid check. 

Art, 4quater. 

(1) La pratique d'activités culturelles est autorisée sans obllgatlon de distanciation physique et de port de 
masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix 
personnes. 
Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est 
applicable tel 11111 ltéfiAI à 1'1Ftlal1 a•, 111aiRt ar. 
(2) Les restrictions prévues au paragraphe 1er 424 ne s'appliquent pas au groupe de personnes constitué 
excluslvement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités 
culturelles scolaires, y Inclus péri- et parascolaires. 

(3) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour 
d'une activité ou manifestation culturelle, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de 
débit de boissons alleu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation culturelle sous le régime 
Covld check. 

{4) Par ltére1RlaA 1W lllfl8F1Ptl8 a,•, allAéa a, IH IIIIFl8AAll la6111AIFI llawae BAI a, llawN M811 lt M8IAI lie 
lliN AIWIAI, pratl11waAt WAe a&tW awllwrall11w IIIA lflfA8 MllératieA, ll'WRI INHiatlH ......... , &lfltwrel 
... lt'WAI IAlreprl&I 11FM1e a•t11At 88MMI alajet IHial l'a9Al&atl8A ll'aatl,vMI 1wllwrella&, Al IIIIINIRt 
paFtl&lper aYN aatwM1 a111twrell11 11111 11 alla& prê&eAteAt WA arlifiat t1I 11111 ·J11ê par les arll&le& a._, iNF 
aw a,u.,,c, Le& JewR11 titwlalr11 ll'11A 11rlifi&a1 tel 11we ·.·l&é à l'ar11,11 aiia, paf18raptle &, EtaiveAt daA1 taw1 
les sas 11résaAtar l111r •rllfi•t et 11A aeRltlaat Eta tait ,11 '1111 !Jil' à l'ar1ial1 a,u_,. aw le •u11at A,pclf 
d'wA tait autallla9Aalti11we 11M1At aw filé11l1ta11 ll11 iit.Ri Ca>/~ Alalllê swr 11111&1. 
Il IR llt 111 MIFRe , ... , le& 111rafe&&l8ARIII llw 118'1WF 1wllwrel llê& ,., WA &aAtFlt 111 travail, tll ..... •.tisé à 
l'arll&le 1., a.ai 4 .... , ........ tFl'Jilll ... ll'WA NAIFR lie 11re1tatl8A lla 11"1181. 

Pa11r 111 IIIIFl8AAII l&êa& lte dlN Alwf IRI lt plw1, pratl11waAt WAe aetitlité 1wlt11rall1 IW HIA lt'IIAI MllêratlaA, 
If MAI llil&&latlaA llw ...... , 1wltwral Ill ll'WAI IAIFIIIFill 11rw61 ayaAt NMMI •li.let l&&lal ra9AllatiaA 
d'aatlt.tltês awltwrell11, la paFliaipatlaA aWM aatlvftés &wltwrall11 A'11t awr.,ar11 11111 1l reM11ll1&1At 111 aaRllitlaA& 
... rar11&11 , .. ....,., 
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(•4) Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d'une fédération, d'une association du secteur culturel 
ou d'une entreprise privée ayant comme objet social l'organisation d'activités culturelles par des personnes 
de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covld-19 supprimant les cours en présentlel relevant de l'enseignement fondamental et 
secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées 
prennent fin. 

Chapitre 2quater-1 - Mesures concernant les centres pclnltentlalres et le Centre de ritentlon 

Art. 4qulnqules. 

(1) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de 
rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du 
centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième Jour de la quarantaine, le détenu est soumis 
à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat 
positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant 
la dur6e de l'lsolement, le cNtenu est sownls chaque jour t un test antra611que rapide SARS-CoV-2. La mise en 
Isolement peut prendre fin avant raulement de la dlrie de clx Joun si les *"'tats de deux de ces tests sont 
"'8atlfs t vlnat-quatre heures d'art. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à 
partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de septjours. 

(2) Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d'un 
aménagement de sa peine, d'une sortie temporaire ou d'une extraction, au sens de l'article 2, lettre (g), ou 
de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 Juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, est 
soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat 
positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant 
la durN de l'lsolement, le cNtenu est soumis chaque Jour t un test antlpnlqua rapide SARS-CoV-2. La mise en 
Isolement peut prendre fin avant 1'6coulement de la durw de dix Jours si les l'flultllts de deux de ces tests sont 
n'satlfs • vlnp-quatre heures d'art. 

(3) Le port d'un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection 
des mains et des locaux, sont obligatoires à l'Intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus 
sont dispensés du port du masque dans leur cellule. 

Art. 4sexles. 
(1) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1 •r, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention 
est mise en quarantaine au sein de l'établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut 
vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas 
de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat positif, le retenu est mis 
en isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix Jours. Pendant la dunht de l'isolement, le retenu 
est soumis chaque Jour t un test antlpnlque rapide SARS-CoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant 
l'«!coulement de 11 dur6e de dix Jours si les nlsultats de deux de c• tests sont n'8atlfs t vlrwt-quatre heures 
d'art. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en 
quarantaine est prolongée pour une durée maxlmale de sept Jours. 

(2) Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test 
antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en 
Isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix jours. Pendant la dulie de l'lsolement, le retenu 
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est soumis chaque jour il un test antlpnlque rapide SARS-CoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant 
f KOUlement de la durN de cl1x jours 111• l'flllltats de deux de ces tests sont n._.lfs il vingt-quatre heures 
d'art. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en 
quarantaine pour une durée maximale de sept jours. 

(3) Le port d'un masque, le respect d'une distance mlnlmale de deux mètres entre les personnes ainsi que la 
désinfection des mains sont obllgatolres dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés 
du port du masque dans leur unité de séjour. 

Chapitre Zqulnqules - Traçage des contacts, placement en Isolation al r11II• e11 1111a,aM1IH 

Art. 5. 

(1) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes 
infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou 
son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé 
en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le 
directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des 
contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à 
quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test 
diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. 
Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données 
suivantes: 

1• pour les personnes infectées: 

a) les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses 
éventuels représentants légaux; 

b) les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; 
c) la désignation de !'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification; 
d) les C<?Ordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en 

charge; 
e) les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, 

diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été 
contractée, source d'infection si connue); 

f) les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domiclle ou 
déjà à l'isolement) ; 

g) les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de 
téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées 
ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures 
respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique 
de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact; 

h) les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 

2• pour les personnes à haut risque d'être infectées: 

a) les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses 
éventuels représentants légaux; 

b) les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique); 
c) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ; 
d) les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en 

charge; 
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e) les données pennettant de détennlner que cette personne est à haut risque d'être Infectée (la date 
du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne Infectée, l'existence de 
symptômes et la date de leur apparition) ; 

f) les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique 
(hospitalisé, à domicile ew déjà IA ffWIFaA&iAe) ; 

g) les données permettant de détenniner que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test). 

(2) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS.CoV-2, les personnes énumérées cl-après 
transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 
1l!r, alinéa 2, point 2•, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une 
des situations visées à l'article 1 l!r, point s•: 

1 • les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 
2° les responsables des établissements hospitaliers ; 
3• les responsables de structures d'hébergement; 

4• les responsables de réseaux de soins. 

En ce qui concerne les points r à 4•, la transmission se fait conformément aux articles 3 à s de la loi du 1er 
aoOt 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé 
publique. 

(2bis) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le 
territoire national par voie aérienne, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le 
territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire 
contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2•, lettres a) à c), les données 
suivantes: nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la 
date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne 
reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. 

Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur 
de la santé ou à son délégué, le fonnulaire de locallsatlon de tout passager qui entre sur le territoire national 
par voie aérienne. 

Les données des personnes visées à l'alinéa 11!1' sont anonymlsées par le directeur de la santé ou son délégué 
à l'issue d'une durée de quatorze Jours après leur réception. 

(3) Sans préjudice des dispositions de la loi du 11!r aoOt 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines 
maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances 
fondamentales sur l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : 

1 • les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les 
nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou 
l'adresse des personn.es dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a été 
négatif. 

r les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délésué les nom, 
prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des 
personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covld-19, ainsi que le résultat de 
ce test. Ces données sont anonymlsées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée 
de deux ans. 

(3b/s) En vue de suivre l'évolutlon de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures 
d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, 
prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont 
anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception. 

(4) En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être Infectées, le 
directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a} 
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à d), de la lof modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données 
d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées 
de contact du Centre de sestion Informatique de l'éducation. 

(5) Le traitement des données est opéré conformément à l'article 10. 

Art. 6. 
Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 
concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la lof 
modifiée du 31 Juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, 
de la lol modifiée du 26 mars 1992 sur !'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de 
la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être ensagées à durée 
déterminée en qualité d'employé de l'~tat dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur 
production d'une copie de leur autorisation d'exercer. 
Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 111r, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime 
et les indemnités des employés de l'~tat pour l'admission au service de l'~tat ne sont pas applicables aux 
engagements en question. 
Les personnes visées à l'alinéa 1•r peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une 
structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodlsués au 
Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. 

Art. 7. 

(1) Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les 
personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-COV-2 à d'autres personnes, 
le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les FAeswF&& &wi·taRta& la mesure 
suivante : 

1· Mill IA 1i111BFIR&iAe, à la ,.,, ...... ·••e aw IIR tawt awtF& llaw ll'ha .. ltatlaA à llé&'9A8F paF la fl1F&8RR8 
&eR&eFAél, Ill& f18F&8RR81 à hawt Fl&lil118 li'êtF& IRfa&tées f1811F IIR& '111Ria Ife &epl j&IIF& à paFtir .... IIIFAIIF 
&eRla&t 11\le& la p1F&&AA1 IRfa&téa à &aRlfltlaR Ife &a &awMettA! à IIR tl&t lila9Ra&ti11we 111 rhlfe&tiaR aw 
tJlrw, 5AR5 ,av ~ à 11aFtir 1111 &INlèFAa JawF. 
lliR &a& Ife IIR Aé9atlf, la fA8&11A! Ill lilWIRIAtalAa .,, le,i,ée lf'aftl11. 
liR &a& ... refus lie H NIIFA&ttFa à IIR test lie dépl&tasa à fllFtÎF .... slNlèFAa Jawr lflMli le IIIFAIIF &eRta&t 
lt/111 la fllF&8RR8 IRfa&tée, la FAIH IA lilYIRIAtliRe est pralaR9éa pawF WAe ........ FAiNIFAala fje 58,C j&WF&, 
r.a, f18F&8RR8& t/lHl&IAéa& 811 rétia .. lles l&Rt INIFAptéa& lie la FAISI IA IIIIIFIMliRe J 

a!-mlse en Isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne 
concernée, des personnes infectées pour une durée de dix Jours. 
PallF la& f18F&8AAe5 1 

a) lléteAtA&I& d'WR &aFtlli&at ... tJHIIAatlaA prewaRt WR HhéFAa 'Jil&&iAal S8Alpl8' lleRt la llata 
ll'étalilli&&eFAeRt reFAaMa à &8M lilWMA! tJIA&t& j&WF& Ill FAINifAWFA , 

b) d'1i1AtFl&a& If IIR Hftiti&at ... Ntalilll&&eFA&Rt llaAt rétalilli&18FABM F8FA8Rtl il IIAt lilllltre '1IR811i jawr& 
Ill FAINÎFAWfA I 

e) lfét1AtFl&a& ll'wR HFtifi&at ralatlf à la tta&&iRatieA Ife Rlflflll ; 

-la La mise en Isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si la personne 
concernée réalise, aw ,111s tOt 11 &IRli!WlèFAa at le slNlèFAa JawF lie l'l,aleFAaAt, 1111 il vingt-quatre heures 
d'art deux tests antlgénlques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. 

(2) En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la 
personne concernée, la personne concernée par une mesure Ife FAIH BA 1111araAtalRa aw d'isolement peut 
~tre hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, 
établissement ou structure approprié et équipé. 
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(3) En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le 
directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre lte1 MIIWFII IINWWa& de la mesure privue au 
paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et 
de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son 
délégué peut également Imposer à une personne Infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un 
équipement de protection individuelle. 

La personne concernée par une mesure d'isolement ew lta Ml&a &A qw1F1RlaiR1 qui ne bénéficie pas d'une 
autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de 
besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité. 

(4) I.e& 1111a&wres da 1111111 aR qwaF1RlaiRe ew lt'lsela1111aRI &eRI RelNié1& La mesure de mise en Isolement est 
notlfl6e aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée 
sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. 

Ces mesures sont Immédiatement exécutées nonobstant recours. 

(5) Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal 
administratif qui statue comme juge du fond. 

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise 
directe à la personne. 

Le tribunal administratif statue d'ursence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête. 

(6) Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut 
y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête Introductive. La décision du 
tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter 
devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de 
procédure clvlle. 

Art. 8. 

(1) SI la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à déslsner par 
elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et 
équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile 
sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de 
la personne infectée dans un établissement hospitaller ou dans une autre institution, un établissement ou 
une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement 
restant à exécuter. 

Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par 
courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre 
Institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un 
certificat médical établissant le diagnostic d'infection. 

La personne concernée est convoquée devant le président du trlbunal d'arrondissement dans un délai de 
vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. 

La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. 

Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. 

Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. 

L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'~tat et notifiée à 
la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'~tat. 

(2) Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit 
d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal 
par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du 
procureur d'~tat. 

Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. 
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L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er 
pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. 

L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent 
paragraphe est exclue. 

(3) Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne 
concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de 
l'ordonnance par la Police grand-ducale. 

La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. 

Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête 
motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes 
du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. 

Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière clvlle auprès de la Cour d'appel peut 
s'entourer de tous autres renseignements utiles. 

L'arrêt est communiqué au procureur général d'État et notifié à la personne concernée par la Police grand
ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. 

Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. 

Art.9. 

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère 
personnel, la Chambre des députés sera régulièrement Informée des mesures prises par le directeur de la 
santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. 

Chapitre 3 - Traitement des Informations 

Art, 10. 

(1) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la 
maladie Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en 
place d'un système d'information pour les finalités suivantes: 

1 • détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19; 
1°bls acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l'évolution de cette pandémie, y 

inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche; 
2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19; 
2°bis suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covld-19 ainsi 

que l'évolution de l'état de santé des personnes vaccinées; 
2°ter suivre et évaluer le programme de déplstase à grande échelle et le programme de vaccination ; 
3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de 

Covid-19; 

4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant 
d'autorités de santé européennes ou internationales. 

(tbls) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de 
l'identification des catégories de personnes à Inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande 
échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale. 

(2) Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 

1 • les données collectées en vertu de l'article 5 ; 
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2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1•r aoOt 2018 sur la déclaration obligatoire 
de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 

2·b1s Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de 
personnes à inviter : 

a) les données socio-démographiques (Age, sexe, composition du ménage, localité de résidence); 
b) les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur); 

c) l'historique des dépistages Covid-19. 
Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter : 

a) les données socle-démographiques (Age, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ; 
b) les données sur l'emplol (secteur d'activité professlonnelle et employeur); 
c) la date de rendez-vous pour la vaccination ; 

d) si le vaccin a été administré. 

3• les données collectées dans le cadre du programme de vaccina.tian: 

a) pour le vaccinateur: 

i) les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe); 
ii) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique); 

iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification; 
b) pour la personne à vacciner: 

1) les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses 
éventuels représentants légaux ; 

Il) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique); 
iii) le numéro d'identification ; 
iv) le critère d'allocation du vaccine (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou 

vulnérabilité); 
v) les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence 

de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets Indésirables; 
vi) les données d'identification du vaccinateur; 
vll) la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; 

vlll) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numéro 
d'administration et date de péremption). 

c) Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de 
santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses 
représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. 
Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1 •r. Elles sont 
anonymlsées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 

4• Les données à cara~ère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une 
durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont 
anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données 
énoncées au point 3• b) 1) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après 
leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une 
durée de dix ans après leur collecte. 

Par dérogation à l'alinéa 1er: 
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a) en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère 
personnel visées au point 3• b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus 
tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. 

b) en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne Invitée à se faire vacciner ou par son 
représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3• b), dans la mesure où elles 
sont collectées, sont anonymlsées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 

s• Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données 
visées au point 3• a) et b}. 

(3) Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis 
à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de rarticle L. 132-1 du Code du 
travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés 
à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils 
accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des 
missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covld-
19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du 
Code pénal. 

(3b/s) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°b/s et 3• c), l'Inspection générale de la sécurité sociale est 
destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. 
(4) Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs 
données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du 
résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des 
personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen~ européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données), cl-après désigné comme« règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la 
Direction de la santé. 
(S) Sans préjudice du paragraphe 2, point 3• et des paragraphes 3bis et 5, de l'article S, paragraphe 2bis, 
alinéa 3, paragraphe 3, point r et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont 
pseudonymlsées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois 
ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. 
Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des 
accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles 
elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identification de la personne qui 
a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. 
Par dérogation à l'allnéa 1er, les données des personnes sont anonymlsées avant leur communication aux 
autorités de santé européennes ou Internationales. 
(6) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1•r aoOt 2018 
portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la 
protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe s, du 
règlement (UE) 2016/679 précité. 

Chapitre 3bls - Vaccination contre 11 Covld-19 par les pharmaciens dans les officines 

Art.10b/s. 
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(1) Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer 
et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans 
le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de 
Luxembourg. 

(2) Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes 
Agées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et 
sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination 
antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale. 

(3) Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et 
réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet 
théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l'état de connaissance des actes de 
préparation et d'administration d'un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au 
maximum vingt-quatre heures. 

La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d'un concept de 
formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les 
connaissances du pharmacien à l'issue de la formation. 

Le volet théorique de la formation porte sur : 

1 • la biologie du virus Covld-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de 
la stratégie de vaccination Covid-19 ; 

2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de 
gouvernement concernant l'utilisation desdlts vaccins Covid-19 ; 

3° la mise en application des principes d'hygiène, ainsi que l'utlllsation des équipements de protection 
indlvlduelle; 

4• la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner 
que celle de la personne qui administre le vaccin; 

s• l'importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ; 
6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation 

ou de reconstituant des vaccins ; 
7° la connaissance des bons gestes pour l'injection ; 

a• la connaissance des risques et effets Indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des 
conduites à tenir. 

Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage 
pratique relatif à la préparation, la dilution et !'administration du vaccin. 

La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la 
formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien. 

(4) Le pharmacien s'engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui 
comporte les engagements suivants : 

1 • connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu'à 
disposer des médicaments adéquats ; 

2• déclarer les cas d'effets secondaires Indésirables post-vacclnaux qui lui auront été communiqués selon 
la procédure de pharmacovigilance; 

3• disposer d'un réfrigérateur médical ou d'un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de 
médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré 
par le ministre de la Santé ; 

4• respecter à tout moment la chaîne du froid; 
s· disposer du matériel nécessaire à la préparation et !'Injection du vaccin ; 
6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des 

produits et les recommandations de la Direction de la santé; 
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1• disposer d'un local approprié pour assurer l'acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité; 
8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme 

Informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ; 
g• déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8°; 

10• utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés. 

(5) Sans préjudice quant aux dispositions de la lol modifiée du 31 Julllet 1991 déterminant les conditions 
d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covld-19 fait l'objet d'une 
autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions. 

Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets. 

Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont 
pas respectées. · 

(6) Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires 
sont à charge du budget de l'~tat. 

Chapitre 4 - Sanctions 

Art.11. 
(1) Les infractions: 

1• à l'article 2, paragraphe 1111', 11111,1& a.•*4a11Ma 1·~; 
2• à l'article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 
3° à l'article 2, paragraphe 3 ; 
4• à l'artlcle 3, paragraphe 3, alinéa 1•; 
s• à l'article 4, paragraphe 7; 
6° à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 1er; 
7° à l'article 4bis, paragraphe 1•r, alinéa 2; 
8° à l'article 4bls, paragraphes 2 et 3 ; 
g• à l'article 4bis, paragraphe~ 11 ; 
10• à l'article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase; 

11 • à l'article 4quater, paragraphe 3 ; 

commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et 
activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni 
de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire 
accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexles, paragraphe 1er. La même peine 
s'applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l'organisateur 
de l'événement de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. 
Est puni de la même peine l'employeur qui ne respecte pas son obllgatlon de contrôle visée à l'article 
3septies. 

Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l'entrée découlant du régime Covld check 
visées à l'article 111r, point 21•, et : 

1• à l'article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3; 
2° à l'article 2, paragraphe 2, dernière phrase; 
3° à l'article 2, paragraphe 3 ; 
4• à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er; 
s• à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3, fH'41Ml•,e ph,ase; 
6° à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 1 •r; 
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7° à l'article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2; 

a• à l'article 4quater, paragraphe 1er, alinéa 2; 

sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des 
commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime 
Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'événement ou du rassemblement se déroulant 
sous ledit régime. 
En cas de commission d'une nouvelle Infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis 
force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et !'autorisation d'établlssement 
délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réslementant l'accès aux 
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être 
suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. 
En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis 
force de chose décidée ou Jusée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au 
double. 
Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l'allnéa 3 par une décision ayant acquis force de chose 
décidée ou Jugée ne sont pas éli&ibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises 
dans le cadre de la pandémie Covid-19. 

Les infractions à la lol sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Pollce srand
ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. 
La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et 
l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, 
ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. 
Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. SI cette personne ne peut pas 
être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis 
!'Infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux 
semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende 
est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après« ministre». 

L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes 
administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière 
d'enregistrement. 

(2) Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l'établissement concerné 
une injonction au respect de l'article 2. Cette Injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable 
de l'établissement de se conformer à la lol sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le 
ministre peut procéder à la fermeture administrative de l'établlssement concerné. La mesure de fermeture 
administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité 
économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet. 

(3) Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal 
administratif qui statue comme Juge du fond. 

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise 
directe à la personne. 

Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête. 

(4) Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au parasraphe 2, un recours en annulation est 
ouvert devant le trlbunal administratif. 

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise 
directe à la personne. 

Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq Jours de l'introduction de la requête. 

(5) Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut 
y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du 
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tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter 
devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1 •r et 2, du Nouveau Code de 
procédure civile. 
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Art.12. 

(1) Les Infractions commises par les personnes physiques aux dispositions: 

1• de l'article 4, paragraphe 1er; 
2• de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1 • et alln6a Z ; 
3• de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ; 

4• de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase; 

et l'accès au Heu de travail en violation de l'article 3septies, parasraphe 1er, alinéa 1er; ainsi que le non-respect 
par la personne concernée d'une mesure d'lsolement aw lite Mise eA 11waFaAlalAe prise sous forme 
d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont respectivement punies 
d'une amende de 500 à 1 000 euros. 

Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de pollce statue sur !'infraction en 
dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une Inscription au casier Judiciaire et 
les rèsles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. 

Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et asents de police judiciaire de la Police grand
ducale et par les agents de !'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal 
qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, cl-après désignés par« agents de l'Administration des douanes 
et accises ». 

Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux 
faisant fol Jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi 
générale modifiée du 18 Juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg. 

Pour ces Infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les 
officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des 
douanes et accises. 

(2) Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent 
à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Pollce srand-ducale 
ou des agents de l'Administration des douanes et accises préquallfiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut 
pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. 

La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules 
cartes de crédit et modes de paiement électronique accepté~ à cet effet par les membres de la Police grand
ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. 

Le versement de la taxe dans un délal de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour 
conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en 
cas d'acquittement et elle est Imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de 
condamnation. 

En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue 
de l'établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, 
y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen 
de communication électronlque ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunlcatlon peut être 
remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. 

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. 
L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4. 

(3) L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une 
souche. 

À cet effet est utlllsée la formule spéciale visée à l'article 2, paragraphe 2, du rèslement grand-ducal modifié 
du 26 aoOt 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi 
qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de 
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permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les 
membres de la Police grand-ducale et à l'annexe Il - 3 du même règlement pour les avertissements taxés 
donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions 
qui ne conviennent pas. Ces formules, dOment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. 
Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des 
douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de 
l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou 
d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou 
virement bancaire. Elles sont à charge de l'État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un 
mode de paiement électronique. 

Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au 
directeur général de la Pollce grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La 
souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les 
souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général 
de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de 
!'Administration des douanes et accises. SI une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un 
avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de 
versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction 
de souche. 

(4) Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de !'Infraction, le 
contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délal lul Imparti. En cas d'établissement 
d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. 

Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente 
jours prévu au paragraphe 2, allnéa 3, contester !'Infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire 
de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. 
L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4. 

(S) Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre 
informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules 
annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et 
accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant 
sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du 
contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de 
ce bordereau est transmis à !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre 
exemplalre sert de relevé d'information au procureur d'État. 

Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de rAdmlnlstratlon des douanes et accises 
établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des 
opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à 
!'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre 
exemplaire est transmis au procureur d'État. 

(6) À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au 
paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une 
amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand
ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des 
avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur 
d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'État par lettre recommandée 
et elle comporte les Informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités 
d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de !'Administration de l'enregistrement, des domaines 
et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur 
lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision 
d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. 
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L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté 
la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du Jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour 
du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de 
l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe 
régulièrement le procureur d'~tat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. 

À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par 
!'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du 
droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie 
et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes 
prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1•r. 

L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée 
conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du Jour de la 
décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la 
décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte 
par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. 

La décision d'amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délal prévu à l'allnéa 2, le 
contrevenant notifie au procureur d'~tat une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la 
notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La 
réclamation doit encore être accompagnée de la Justification de la consignation auprès de la Caisse de 
consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. 
Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. 

En cas de réclamation, le procureur d'ltat, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne 
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, 
le montant de l'amende prononcée ne peut pas être Inférieur au montant de l'amende forfaitaire. 

En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la 
consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire 
ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels 
en cas de condamnation. 

(7) Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés 
conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de 
produire ses effets. 

Chapitre 5- Dispositions modificatives, abrogatoires et d6roaatolres 

Art.13. 

La lof modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée 
comme suit: 

1 • À l'article 3, les termes « ou pris en charge» sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie» et les 
termes « ou hébergés dans des services ». 

2• L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : 

Art, 14. 

À la suite de l'article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et 
de la publicité des médicaments, il est inséré un article Sbis nouveau, libellé comme suit : 
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Art. 5bis. 

(1) Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en 
cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n• 1082/2013/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur 
la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée Internationale au sens de l'article 1er, 
paragraphe 1 ", du Règlement sanitaire international de 2005 : 

1 • l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de 
mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg; 

2• l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au 
Grand-Duché de Luxembourg; 

3• l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. 

(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile 
du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 

1• du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché; 
2• des fabricants et des Importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 

4 aoCJt 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 
3• des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 

1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 
4• du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la lol modifiée du 29 avril 1983 

concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 

s· du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 
déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien 

n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage 
du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en 
dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament 
concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe. 

(3) Le paragraphe 2 s'applique Indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par 
l'autorité compétente d'un autre ~tat membre de l'Union européenne, par la Commission européenne 
ou en vertu de la présente loi. 
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Art.15. 

Sont abrogées : 

1• la lol du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les 
activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covld-19; 

2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covld-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avrll 1983 portant 
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 

Art.16. 

Par dérogation à la ioi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'ttat, les décisions et avis du Conseil 
d'ttat peuvent être adoptés par vole de correspondance électronique ou par tout autre moyen de 
télécommunication. 

Les membres du Conseil d'ttat sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux 
séances plénières par voie de correspondance électronlque ou par tout autre moyen de télécommunication. 

Art.16bls. 

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, 
le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1•, 
paragraphe 1er, lettre c), de la lof modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, 
de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation 
temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : 

1• médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins-dentistes, aux 
médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation ; 

2• médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que 
désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. 

Art.16t~r. 

Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementatlon du 
financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques 
et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice 
comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de 
l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un contr61e de la 
part des commissaires aux comptes. 

Art. liquater. 
Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéance 
ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le 31 
décembre 2021. 

Art. 16qulnqules. 

Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour 
effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental en dehors 
des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables: 

1 • Par dérogation aux artlcles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, 
pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d'éducation et d'accueil agréés 
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pour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n'est pas applicable 
pendant la durée de l'applicatlon de la mesure temporaire ; 

2• L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services 
de l'~tat, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pendant la durée de 
l'appllcation de la mesure temporaire pour toute réallsatlon, transformation, modification de locaux et 
d'installatlons ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés; 

3• Par dérogation à l'article 68 de la lol modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l'enseignement 
fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins 
de l'encadrement des enfants scolarlsés pendant et en dehors des heures de classe : 

a) Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de 
l'~tat et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel Intervenant dans la prise 
en charge des enfants scolarisés. 

b) Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile 
de l'~tat et des collectivités publiques à l'encadrement périscolaire, les membres du personnel du service 
d'éducation et d'accueil agréé mis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge 
des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont Investis d'une mission de surveillance des élèves 
lorsqu'ils interviennent à l'école. li en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service 
d'éducation et d'accueil. 

4• Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans l'enseignement 
fondamental en dehors des heures de classe, qui est dO à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et 
par dérogation à l'article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l'article 22, alinéa 3, 
de la lof modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 
respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent 
à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement 
nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d'engagement fixe la têche du poste visé, la 
rémunération de l'agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l'année scolaire 
2020/2021. 

Art. 16sut/es. 
Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bls de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise 
en œuvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités de services d'éducation 
et d'accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarlsés, ou de mini-crèches agréées, ou 
des assistants parentaux agréés, dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 

1 • Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de 
l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 Juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un 
service d'éducation et d'accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé 
pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdltes structures d'accueil pour enfants. 

2• Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le 
requérant et le prestataire chèque-service accueil asréé concerné par la mesure de suspension est suspendu 
pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne 
peut être facturée. 
3• L'~tat est autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du 
chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, 
pendant ladite période de suspension des activités. 
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Chapitre 6 - Dispositions finales 
Art.17. 

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante:« lol du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie Covid-19 ». 

Art.18. 

La présente lol entre en vigueur le Jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 
et reste applicable jusqu'au ~8 M'l~e, 30 avrll 2022 inclus, à l'exception des articles 13, 14, 16ter et 16quater 
de la présente loi. 

L'article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 

--====;1 Coordonnées du projet 

Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 

Ministère initiateur : 

Auteur(s): 

Téléphone: 

1 Courriel: 

Ministère de la Santé 

Paule Fliea / Nadia Rangan 

lpaula.flias@ms.atat.lu 

Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi se propose d'adapter ponctuellement la loi modifiée du 17 
juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui vient d'être 
adoptée en dernier lieu en date du 11 janvier 2022. 

Autre(s) Ministère(s) / oui 
Organisme(s) / Commune(s) 
impliqué(e)(s) 

Date : 1 06/02/2022 1 

J 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG 

Mieux léglférer 

1 Partie(s) pranante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(&) : 

3 

SI oui, laquelle / lesquelles : 

Remarques / Observations : 

Destinataires du projet : 

- Entrepriaea / Professions libérales : 

-Citoyens: 

- Administrations : 

Le principe « Think amall first • est-il respecté ? 
(c.-è~. des exemptions ou dérogations sont-alles prévues suivant la 
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) 

181 Oui 

181 Oui 

181 Oui 

181 Oui 

D Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

D Non 

D Non 181 N.a. 1 

~------------------------...... Remarques / Observations : 

1 N.a. : non applicable. 

4 

5 

Le projet est-li lisible et compréhensible pour le destinataire ? 

Existe-t-11 un texte coordonné ou un guide pratique, mis è jour et 
publié d'une façon régulière ? 

181 Oui 

0 Oui 

D Non 

181 Non 

Remarques / Observations : 
.--------------------------, 

Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer 
la qualité des procédures ? · 

D Oui 181 Non 

-----------------------, 

Remarques/ Observations: ._IN_o_n_a_p_pl-ica--bl-e---------------------" 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG 

Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s} 
destlnataire(s} ? (un coOt imposé pour satisfaire à une obligation 
d'information émanant du projet?) 

SI oui, quel est le coot administratiP 
approximatif total ? 
(nombre de destinataires x 
coat administratif par destinataire) 

D Oui 181 Non 

2 11 s'agit d'obllgatlons et de fonnalMa admlnlstratlvas lmpoaéea aux antraprllee et aux citoyens, llées à l'exécutlon, rappllcatlon ou la mree an 
œuvra d'une lol, d'un règlement grand-d1JC11I, d'une appllcaUon admlnlstraUve, d'un règlement mlnlltér1al, d'une clrculalra, d'une directive, d'un 
règlement UE ou d'Un accord lntamatlonal prévoyant un droit, une lnlerdk:llon ou une obllgatlon. 
3 Coot auquel un destinataire eet confronté loraqu'H répond à une obllgallon d'lnfonnaUon lnacrlte dana une loi ou un laxtlll d'appllcatlon da celle
cl (exemple : taxe, coot de 11lalra, parte de tempe ou da congé, coOt de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 

a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutot que de demander 
l'information au destinataire ? 

SI oui, de quelle(s) 
donnéa(s) et/ou 
administration(s) 
s'agit-il? 

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données è caractère personnel 4 ? 

D Oui 

D Oui 

D Non 181 N.a. 

181 Non D N.a. 

Si oui, de quelle(s) 
.----------------------------; 

donnée(s) et/ou 
administration(s) 
s'agit-il? 

4 Lol modltlée du 2 aoCll 2002 ralatllle 111 la protactron des personnes 111 l'égard du traitement des données i caract6re personnel (WWW.cnpd.lu) 

8 
Le projet prévoit-il : 

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non 181 N.a. 

- des délais de réponse è respecter par l'administration ? D Oui D Non 181 N.a. 

- le principe que l'administration ne pourra demander des D Oui D Non 181 N.B. 
informations supplémentaires qu'une seule fois? 

9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou da D Oui D Non 181 N.a. 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 

Si oui, laquelle : 

,o En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien qua la directive • est-il respecté ? 

D Oui D Non 181 N.a. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU CiRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG 

Sinon, pourquoi ? 

Le projet contribue-t-il en général è une : 

a) simplification administrative, et/ou è une 

b) amélioration de la qualité réglementaire ? 

Remarques / Observations : 

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 

Q Y a-t-il une nécessité d'adapter un système Informatique 
~ auprès de l'Etat (e-Govemment ou appllcatfon back-office} 

14 

Si oui, quel est le délai 
pour disposer du nouveau 
système? 

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 
concemée? 

Si oui, lequel ? 

Remarques/ Observations: 

Veralon 23.03.2012 

D Oui 

181 Oui 

D Oui 

D Oui 

D Oui 

181 Non 

D Non 

D Non 

181 Non 

181 Non 

181 N.a. 

D N.a. 
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Egalité des chances 

Le projet est-il : 

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 

D Oui 

D Oui 

181 Oui 

181 Non 

181 Non 

D Non 

Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans 
distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures 
lpénalo1 en cause. 

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui 181 Non 

SI oui, expliquez 
--------, 

de quelle manière : 

16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D Oui 

SI oui, expliquez 
de quelle manière : 

Directive « services • 

Le projet Introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 
soumise à évaluation a ? 

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : 

D Oui 

181 Non 

181 Non 

WMN.eco,pubnc. 1u1attrjbutions/dg2/d consommatjon/d march int rieur/Services/index.html 

5 ArHde 15 paragraphe 2 de la dlrectl\19 • servlcaa »(Cf.Note explicative, p.10-11) 

18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 
services transfrontaliers e ? 

Si oui, veuillez-annexer le formulaire B, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : 

D Oui 181 Non 

www,eco publicJu/attributions/dg2/d_çonsommatjon/d march iot rieur/Serviceslindex.htm.! 

D N.a. 

D N.a. 

D N.a. 

11 Article 16, paragraphe 1, troisième alln6a et paragraphe 3, première phraae de la directive• services» (cf. Note mcpllcatlve, p.10-11) 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sant~ 

Projet de lof portant modification de la lal modifie du 17 Jumet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covld-19 

Fiche financière 

Le présent projet de loi devrait avoir un Impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de 
l'Etat. 
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