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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Justice 

Luxembourg, le i 7 MARS 2021 
Réf. QP-29/21 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
Luxembourg 

Objet : Question parlementaire n°3794(« Recouvrement de la nationalité» du 8 mars 2021 de l'honorable 

Député Sven Clement 

Monsieur le Ministre; 

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe ma réponse à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

La Ministrejê'/la Justice 
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Réponse de Madame la ministre de la Justice à la question parlementaire n°3794 de l'honorable député 
M. Sven Clement 

1. Plangt d'Regierung, den De/ai de Recouvrement am Artikel 89 vum Nationalitéitegesetz op een Neits 
ze verliingeren a Betruecht dovunner, dass déi meescht Net-EU-Bierger nach ëmmer net an d'EU areesen 
dierfen? 

Opgrond vun den aktuellen Areesrestriktiounen bedéngt duerch d'Covid-19 Pandemie ass geplangt, fir 
eng Annerung vum Artikel 89 vum Nationalitéitegesetz vum 8. Maerz 2017 virzehuelen an den Delai fir 
eng Recouvrementsdéclaratioun eranzereechen op den 31. Dezember 2022 festzeleeën. 

2. Wat schwiitzt, der Ministesch no, géint eng Verfiingerung vum Recouvrement, a/so eng Ofiinnerung 
vum Artikèl 89 vum Nationalitéitegesetz? 

Eng Verlangerung vum Delai op den 31.12.2022 ass geplangt. 

3. Wat schwiitzt géint eng generell Verliingerung vun der Recouvrementsprozedur an enger 
Verfiingerung vun béiden Delaien ëm ee puer Joer? 

D'Recouvrementsprozedur fir Persounen déi e Virfaren hunn deen den 01.01.1900 Lëtzebuerger war geet 
zeréck op de.n Art. 29 vum Nationalitéitegesetz vum 23.10.2008 : 

« Art. 29. Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle, même né à l'étranger, d'un aïeul 
Luxembourgeois à la date du premier janvier mil neuf cent et que celui-ci respectivement l'un de ses 
descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut 
recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration à faire dans les 10 ans qui suivent l'entrée 
en vigueur de la présente loi . 
... » 

Bei der Entrée en vigueur vum Nationalitéitegesetz vum 8. Maerz 2017 gouf den De lai vun 10 Joer duerch 
zwee Delaien ersat. 
Zousatzlech gouf den Delai fir d'Recouvrementsdéclaratioun ze maachen em zwee Joer verlangert: 

<< Art. 89. Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du 
1er janvier 1900 et que celui-ci ou l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base 
des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1 ° de 
présenter la demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois à la date 
du 1er janvier 1900 au ministre jusqu'au 31 décembre 2018 ; et 2° de souscrire la déclaration de 
recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil jusqu'au 31 décembre 
2020 . 
... » 

Heizou en Extrait aus dem Commentaire des articles vum deemolege Projet de loi : 



« Cet article a pour origine l'article 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, qui 
ouvre le rècouvrement de la nationalité luxembourgeoise au descendant en ligne directe_ paternelle ou 
maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci respectivement l'un de 
ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures. 

La législation actuelle ne prévoit ni d'exigence linguistique, ni de condition de résidence sur le territoire 
luxembourgeois. La déclaration de recouvrement est à souscrire devant l'officier de l'état au plus tard le 
31 décembre 2018. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité 
luxembourgeoise, les procédures fondées sur l'article 29 connaissent une forte augmentation. Il y avait 22 
dossiers en 2.009, 80 en 2010, 294 en 2011, 1.649 en 2012, 1.918 en 2013, 1.846 en 2014 et 2.168 en 2015. 

Les demandeurs proviennent en large majorité de la Belgique. Un nombre considérable de requêtes 
proviennent également de demandeurs résidant en France, aux Etats-Unis d'Amérique, en Allemagne ou 
au Brésil. Il convient de dresser le constat que beaucoup de demandeurs non seulement ne possèdent 
aucune résidence au Grand-Duché, mais également n'exercent aucune activité salariale ou économique 
au pays. Un lien réel avec le Grand-Duché n'existe donc pas dans tous les dossiers de recouvrement. 

Le Gouvernement propose de conserver, à titre transitoire, la procédure spéciale de recouvrement de la 
nationalité luxembourgeoise. Une suppression pure et simple de cette procédure aurait porté atteinte au 
principe de confiance légitime des candidats, qui partent de l'hypothèse qu'ils peuvent présenter une 
demande jusqu'au 31 décembre 2018. 

Considérant le fait que le texte gouvernemental n'opère aucune distinction suivant le pays de naissance 
de l'aïeul luxembourgeois, la procédure restera possible non seulement en cas de naissance au Grand
Duché, mais également en cas de naissance sur le territoire d'un pays étranger. Le paragraphe 2 enferme 
le cas de recouvrement dans des délais, dont le non-respect sera sanctionné par l'irrecevabilité de la 
procédure. 

La demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 
1900 devra .être présentée au Ministre de la Justice jusqu'au 31 décembre 2018. La déclaration de 
recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devra être souscrite devant l'officier de l'état civil 
jusqu'au 31 décembre 2020. 

Pour le surplus, le présent cas de recouvrement sera soumis au droit commun. Ainsi, le recouvrement de la 
qualité de Luxembourgeois sera refusé dans les hypothèses visées à l'article 40 du projet de loi. Le dispositif 
procédural sera régi par les articles 41 à 45 du projet de loi . 
... )) 

Duerch d'Gesetz vum 20. Juni 2020 ass den zweeten Delai vum 31.12.2020 em ee Joer verlangert ginn op 
den 31.12.2021, dest wéint der Onméiglechkeet aus verschiddene Lanner op Lëtzebuerg ze kommen. 

Wéi an der Ântwert zu der éischter Fra praziséiert, ass virgesinn, fir dësen De lai nach emol em ee Joer ze 
verlangeren op den 31.12.2022, aus der selwegter Ursach. 

Eng weider a generell Verlangerung vun der Recouvrementsprozedur op Basis vum Art. 89 ass net 
virgesinn. 
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