
      

Partez à l’étranger 
l’esprit tranquille



Seuls les textes légaux publiés au Mémorial font foi. Les informations présentes dans cette brochure 
ne sauraient engager la responsabilité de Guichet.lu, du CTIE ou du MAEE en cas d’inexactitudes, de 
lacunes, d’omissions, ou éventuelles erreurs.
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AVANT-PROPOS

Cette publication s’adresse à tous les résidents du Luxembourg 
qui se rendent à l’étranger, essentiellement dans le cadre de leurs 
vacances, mais aussi de leurs activités professionnelles.

Cette brochure a été pensée tel un guide. Elle a pour objectif de 
répondre aux principales questions concrètes que peuvent se poser 
les voyageurs avant leur départ, mais aussi pendant leur voyage et à 
leur retour :

     de quels documents ai-je besoin ?

     quels sont les préparatifs indispensables à la réussite de  
              mon séjour à l’étranger ?

     comment réagir en cas d’accident ou de maladie ?

     que peut-on ramener au pays ?
  
Au travers de ce guide, vous trouverez les réponses à ces questions, 
ainsi qu’à bien d’autres, afin de partir l’esprit tranquille.

Bon voyage !
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Mes documents 
de voyage
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1.1 CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT ET VISA
Lorsque vous programmez un séjour à l’étranger, renseignez-vous à 
temps auprès de votre agence de voyage ou auprès de l’ambassade 
du pays de votre destination sur les documents de voyage requis, 
et assurez-vous de la validité de ces documents.

Au sein de l’Union européenne ainsi que dans les pays de l’Espace 
Economique Européen (EEE - Islande, Liechtenstein, Norvège) et 
la Suisse, vous pouvez voyager avec une carte d’identité nationale 
valable ou un passeport national valable.

Pour les voyages en dehors de l’Union européenne, la détention 
d’un passeport national valable et, dans certains cas, l’obtention 
d’un visa sont exigées ou fortement recommandées.

1.1.1 CARTE D’IDENTITÉ

La détention d’une carte d’identité est obligatoire pour toute per-
sonne de nationalité luxembourgeoise âgée de 15 ans et plus, et 
qui a sa résidence dans une commune luxembourgeoise. Elle vous 
permet de voyager au sein de l’Union européenne.

Pour les moins de 15 ans, la carte 
d’identité n’est pas obligatoire. 
Elle est délivrée sur demande 
d’un parent qui exerce l’autorité 
parentale. Le jeune de moins 
de 15 ans titulaire d’une carte 
d’identité n’aura ainsi pas besoin 
de se munir d’un passeport afin 
de voyager au sein de l’Union 
européenne.
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La durée de validité de la carte d’identité dépend de l’âge de son 
titulaire :

         pour les jeunes de plus de 15 ans et les adultes : la carte a  
              une durée de validité de 10 années ;

        pour les jeunes entre 4 et 15 ans : la carte a une durée de  
             validité de 5 années ; 

        pour les enfants en-dessous de 4 ans : la carte a une durée  
             de validité de 2 années.

Il est important de vérifier la validité de la carte avant votre départ 
pour l’étranger. 

En cas de besoin urgent, la demande en obtention d’une carte 
d’identité peut être effectuée selon une procédure accélérée 
qui réduit le délai d’obtention à 3 jours ouvrés, mais à des frais 
plus élevés. Le demandeur doit alors indiquer, au moment de sa 
demande, le caractère urgent de celle-ci.

Pour en savoir plus : www.eid.lu 

1.1.2 PASSEPORT

Le passeport biométrique est un document de voyage qui permet 
à son titulaire de circuler à l’étranger.

Le passeport n’est obligatoire que pour se rendre dans les pays qui 
l’exigent pour entrer sur leur territoire, à savoir la plupart des pays 
étrangers, hors Union européenne (UE) et pays de l’EEE et la Suisse. 
C’est sur le passeport que sont apposés les visas d’entrée et de 
séjour dans un pays étranger, lorsque cette formalité est exigée.
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La validité du passeport délivré est de :

        2 ans pour les mineurs de moins de 4 ans révolus ;

        5 ans pour les adultes et les mineurs de plus de 4 ans  
             révolus.

Vérifiez bien la validité de votre passeport avant votre départ. Pour 
beaucoup de pays pour lesquels un passeport valable est requis, 
sa validité doit dépasser de 6 mois, voire plus, la date de retour de 
votre voyage. 

A côté de la procédure classique de demande de passeport existe 
également une procédure d’urgence. Le recours à cette procédure 
permet de raccourcir le délai de production du passeport, celui-ci 
étant alors établi dans un maximum de 3 jours ouvrables, mais à 
des frais plus élevés.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/passeport

1.1.3 VISA

Pour certains pays, un passeport valable revêtu d’un visa d’entrée 
valable est nécessaire.

Ce visa peut être obtenu auprès des représentations 
diplomatiques ou consulaires de ces pays. La plupart de ces 
représentations ont leur résidence à Bruxelles. Les délais pour 
l’obtention d’un visa sont très variables. Pour certains pays, ce délai 
peut être de plus d’un mois.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/visa
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1.2 DOCUMENTS DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.2.1 LA CARTE EUROPÉENNE 
           D’ASSURANCE MALADIE

La carte européenne d’assurance maladie est obligatoire pour 
recevoir des soins de santé auprès des prestataires conventionnés 
dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique 
européen (EEE), en Suisse, au Monténégro, en Serbie et en 
Macédoine.

La carte atteste que vous avez droit dans l’Etat membre de séjour 
aux soins médicaux nécessaires afin de pouvoir continuer votre 
voyage dans des conditions médicales sûres, au lieu de devoir 
interrompre votre séjour pour vous faire traiter à la maison. Ainsi, 
la présentation de la carte européenne vous garantit la prise en 
charge ou le remboursement des frais médicaux sur place. Vous 
avez donc la possibilité de vous faire rembourser directement les 
frais par la caisse du lieu de séjour.

La carte est livrée dans un délai de 3 semaines par la Caisse 
nationale de santé (CNS), mais peut, en cas de demande tardive, 
être remplacée par un certificat provisoire qui est valable pendant 
3 mois. Ce certificat provisoire peut être demandé en ligne sur 
MyGuichet.lu.

Pour les destinations autres que l’UE, l’EEE, la Suisse, le 
Monténégro, la Serbie et la Macédoine, les modalités de prise 
en charge des soins par la caisse de maladie luxembourgeoise 
compétente dépendent du pays où les soins ont été donnés, 
et de l’existence ou non d’une convention bilatérale entre le 
Luxembourg et ce pays.

De manière générale, l’assuré ne peut bénéficier d’une prise en 
charge que s’il s’adresse à un prestataire ou fournisseur de soins 
agréé auprès de l’assurance maladie du pays de séjour. Il est donc 

Démarche
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important de se renseigner sur le système de santé du pays de 
séjour afin de bénéficier d’une bonne prise en charge médicale.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/carte_securite_sociale

1.2.2 L’ATTESTATION 
           DE SOINS

Pour les pays liés par une convention bilatérale avec le 
Luxembourg, l’assuré est tenu de présenter une attestation à 
l’institution de sécurité sociale du lieu de séjour. Cette attestation 
certifie que l’assuré a droit aux prestations en nature pendant la 
période de son séjour.

La demande de l’attestation se fait, à tout moment, en ligne sur 
MyGuichet.lu.

Pour les autres destinations, l’assuré n’a pas de démarche 
particulière à accomplir en amont de son séjour. En cas d’urgence 
médicale, il devra avancer l’entièreté des frais de santé et 
pourra obtenir un remboursement par les organismes de sécurité 
sociale luxembourgeois, qui se fera selon les taux et les tarifs 
luxembourgeois.

Les coûts des prestations médicales et hospitalières peuvent 
différer sensiblement d’un pays à l’autre et même coûter 
substantiellement plus cher qu’au Luxembourg. Il peut donc 
y avoir une différence considérable entre les frais exposés et le 
remboursement de la CNS, et ceci en votre défaveur. Si vous désirez 
vous assurer de façon complémentaire, vous pouvez vous adresser 
à un assureur spécialisé dans ce genre de couverture.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/cns-soins-etranger

Démarche
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1.2.3 CAS PARTICULIER : LES SOINS PLANIFIÉS À  
           L’ÉTRANGER

Toute personne qui souhaite être soignée à l’étranger, sur base d’un 
séjour dans un établissement hospitalier, doit demander l’accord 
préalable de la Caisse nationale de santé (CNS).

La simple consultation d’un médecin sans recours à un équipement 
hautement spécialisé et coûteux ne requiert pas d’autorisation 
préalable au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique 
européen (EEE) et en Suisse.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/cns-soins-etranger

1.3 ENFANTS : AUTORISATION PARENTALE
Le système des autorisations parentales en cas de déplacement - 
voyage - d’un enfant mineur à l’étranger s’inscrit dans une politique 
préventive de protection de l’enfant et de lutte contre la non-
présentation ou l’enlèvement d’enfant.

Par ailleurs, certains Etats exigent qu’un consentement parental 
ait été donné par écrit avant de permettre à un enfant mineur de 
quitter le territoire sans l’un des parents ou les deux. 

Certains Etats exigent également un consentement parental écrit 
pour permettre à un enfant d’entrer sur leur territoire. 

En outre, plusieurs prestataires de transport ont adopté une 
politique consistant à recommander fortement aux parents 
que l’enfant ait à tout moment en sa possession une preuve du 
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consentement parental l’autorisant à voyager avec un seul de ses 
parents ou sans aucun de ses parents.

Les jeunes mineurs qui voyagent à l’étranger sans être accompagnés 
de leurs parents doivent être munis, en dehors d’une pièce 
d’identité valable, d’une autorisation parentale. 

Ce certificat est établi par le bureau de la population. La personne 
qui détient l’autorité parentale (père, mère et tuteur) se présente au 
bureau de la population en fournissant les renseignements suivants :

         date de départ et date de retour de l’enfant ;

        destination de l’enfant (pays et localité) ;

        nom de l’accompagnateur (qui doit être majeur).

Il est impératif que l’un des parents se présente en personne au 
Bureau de la population, puisque sa signature devra être légalisée. 
L’enfant devra garder sur soi cette autorisation et la présenter sur 
demande, avec sa carte ou son titre d’identité.
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2. 

Mes préparatifs
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2.1 ENREGISTRER MON DÉPART

Lors de déplacements ponctuels ou prolongés 
(Union européenne ou autre), les voyageurs ont la possibilité de 
déclarer leurs déplacements au ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE).

La déclaration de son séjour ou de sa résidence à l’étranger 
s’effectue par un assistant en ligne (‘Lëtzebuerger am Ausland’) 
disponible sur MyGuichet.lu, sans avoir besoin d’un certificat 
Luxtrust. 

Le fait de déclarer son séjour ou sa résidence permanente à 
l’étranger au ministère des Affaires étrangères et européennes 
(MAEE) présente plusieurs avantages :

        les personnes déclarées recevront le cas échéant des  
             informations adaptées sur le ou les pays dans lesquels ils  
             souhaitent se rendre ;     

         les personnes enregistrées recevront également un email  
              de la part du MAEE leur indiquant les adresses des missions  
              diplomatiques et consulaires luxembourgeoises ;

        les prestations des services consulaires ordinaires des  
             missions diplomatiques et consulaires seront plus faciles à  
             réaliser (p.ex. lors d’une perte/vol de documents de voyage ) ;

             en cas de demande d’assistance consulaire, le MAEE et les    
             représentations diplomatiques et consulaires pourront réagir  
             avec plus de rapidité ;

        en cas de situation d’urgence ou de crise dans le pays   
             dans lequel se trouve une personne déclarée, le MAEE ainsi  
             que la représentation diplomatique et consulaire présente  
             dans ce pays disposeront des coordonnées du déclarant,  
             et sauront ainsi le contacter de manière plus efficace pour lui  
             transmettre les consignes à suivre.

Démarche
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Le cas échéant, le MAEE peut aussi contacter la personne de 
contact restée au Luxembourg que le voyageur a désignée, afin de 
l’informer d’éventuels problèmes.

Sur demande écrite (d6@mae.etat.lu) ou par téléphone               
(247-82346/247-72494), la Direction des affaires consulaires et des 
relations culturelles internationales peut donner des précisions 
sur les avis aux voyageurs publiés par le ministère des Affaires 
étrangères et européennes. 

La Direction des affaires consulaires et des relations culturelles 
internationales n’a en revanche pas pour mission d’influer 
sur la décision finale du voyageur de maintenir ou d’annuler 
son déplacement. Ce choix incombe en effet uniquement au 
voyageur et relève de la seule responsabilité de celui-ci. 

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/lama

2.2 RISQUES DE SANTÉ
Un voyage dans un autre pays, lointain ou proche, peut comporter 
certains risques pour la santé qui peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Il est donc recommandé de s’informer sur ces risques bien avant le 
départ.

Un voyage vers un autre pays, lointain ou non, est une bonne 
occasion pour vérifier votre carnet de vaccination : vous devriez 
vous informer au moins 6 semaines avant votre départ sur 
les vaccinations à compléter ou sur les vaccinations nouvelles 
nécessaires. Certaines destinations rendent nécessaire la prise de 
médicaments de façon préventive.
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Vous pouvez pour cela vous adresser à votre médecin traitant ou à 
la Travel Clinic du Centre Hospitalier de Luxembourg :

Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)
Service national des maladies infectieuses – Travel Clinic
Rue Barblé, 4 L-1210 Luxembourg
Tél.: (+352) 44 11 30 91 (sur rendez-vous)
www.chl.lu/fr/service/travel-clinic

2.2.1 VACCINATIONS OBLIGATOIRES OU           
           RECOMMANDÉES ?

Les vaccinations de base contre le tétanos, la poliomyélite, 
diphtérie, coqueluche devront être à jour. De même, la vaccination 
contre l’hépatite B est fortement recommandée pour toute 
destination. Pour les personnes nées après 1970, une vaccination 
efficace contre la rougeole est hautement recommandée. Pour tous 
pays à conditions sanitaires défectueuses, une vaccination contre 
l’hépatite A est nécessaire.

A noter que certains pays exigent obligatoirement des vaccinations 
spécifiques (p.ex. fièvre jaune dans certains pays). Il faudra alors 
pouvoir prouver cette vaccination lors de l’entrée p.ex. sur base du 
certificat international de vaccination (cf. ci-dessous). Certains pays 
exigent également une preuve de vaccination contre la fièvre jaune 
lors du contrôle d’entrée sur leur territoire si la personne provient 
ou a transité par un pays où sévit la fièvre jaune. Une absence de 
cette preuve entraîne le refus d’entrée dans le pays !

2.2.2  CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION

Lorsque vous effectuez des voyages à l’étranger et que des 
vaccinations spécifiques et supplémentaires sont nécessaires, il est 
utile de demander à votre médecin un certificat international de 
vaccination.
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2.2.3 VACCINATIONS “DERNIÈRE MINUTE”

Tout vaccin nécessite un certain temps à agir qui peut 
varier selon le vaccin d’une semaine à plusieurs semaines.

Par ailleurs, des effets secondaires dus aux vaccinations 
faites juste avant le départ peuvent se manifester et vous causer des 
désagréments pendant votre séjour.

Nous vous recommandons de ne pas attendre la dernière minute 
pour effecteur vos vaccins.

2.3 PHARMACIE DE VOYAGE
Demandez conseil à votre médecin, il pourra vous prescrire les 
médicaments adaptés à votre état de santé et à votre type de 
voyage.

Si vous devez emporter une grande quantité de médicaments ou 
de seringues à usage unique, demandez avant votre départ à votre 
médecin d’en établir une liste détaillée, de préférence dans une 
langue internationale. Ceci vous évitera des difficultés aux contrôles 
douaniers. Si cette liste reprend aussi la composition et la posologie 
de vos médicaments, vous pourrez en cas de besoin vous rendre dans 
une pharmacie pour une nouvelle préparation.

Attention : dans certains pays, la législation en matière 
de drogues est extrêmement sévère. Ainsi, ce qui est un 

médicament délivré librement au Luxembourg peut être une 
substance interdite dans un autre pays. Renseignez-vous auprès 
de l’ambassade ou consulat du pays que vous souhaitez visiter.
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2.4 VOYAGE EN AVION

2.4.1 RESTRICTIONS APPLICABLES AUX BAGAGES DE  
          CABINE

Les règles de sécurité interdisent aux passagers de prendre à bord de 
l’avion certains liquides dans leur bagage à main. 

Cette règle s’applique à tous les voyageurs, quelle que soit la 
destination, sa nationalité ou l’aéroport de départ.

Tous les liquides transportés dans les bagages en cabine doivent être 
placés dans des conteneurs individuels d’une capacité maximale de 
100 millilitres chacun. Ils doivent être placés dans un sac plastique 
transparent refermable, d’une capacité ne dépassant pas 1 litre (un 
sac de congélation par exemple). 

Sont considérés comme des liquides par ce règlement : 

        eaux et autres boissons ;   

        soupes ;     

        sirops ;     

        parfums ;    

        gels (y compris gels capillaires et gels de douche) 
             et pâtes (y compris dentifrices) ;

         crèmes, lotions et huiles, sprays ;

        contenu de récipients sous pression (mousses à raser,  
             déodorants, etc.) ;

        mélanges liquides / solides et autres articles d’une     
             consistance similaire.
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2.4.2 EXCEPTIONS

Le règlement prévoit des exceptions pour les médicaments et les 
produits qui répondent à un besoin diététique spécial, notamment 
les aliments pour bébé, qui doivent être utilisés au cours du voyage. 
La quantité de médicaments indispensables varie selon la personne 
concernée et la durée du voyage et peut, pour cette raison, dépasser 
la limite de 100 millilitres.

Ces règlements peuvent évoluer ou être plus ou moins stricts 
selon les destinations. Nous vous conseillons de vous renseigner 
avant votre départ auprès de l’opérateur ou de l’aéroport de 
départ.

2.4.3 CONSEILS PRATIQUES

         En cas de maladies chronique ou préexistante, demandez      
              à votre médecin si vous pouvez prendre l’avion, et si oui,  
              quelles sont les précautions à prendre.

         Emportez les médicaments indispensables dans votre  
              bagage à main dans leur emballage d’origine.     

         Demandez un certificat médical rédigé en anglais à votre  
              médecin qui atteste que vous avez besoin de ces      
              médicaments, et qui indique les coordonnées du médecin  
             (numéro de téléphone).

         Portez sur vous votre carte de diabète ou toute autre carte  
              spécifique relative à votre état de santé.

         Informez le personnel de cabine sur votre état de santé et  
              des soins dont vous avez besoin. 
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2.5 VOYAGE EN VOITURE / LOCATION DE      
       VOITURE

2.5.1 VOYAGE À BORD DE SON PROPRE VÉHICULE

Si vous utilisez votre propre véhicule, il est recommandé de se 
renseigner sur les conditions de circulation dans les pays visités. 

En effet, certains pays conditionnent l’emprunt de leurs autoroutes 
au paiement d’un péage autoroutier prenant soit la forme d’une 
vignette à coller sur le pare-brise, soit la forme de péages situés à 
plusieurs endroits de l’autoroute. 

Pour circuler en voiture dans certaines villes européennes, il est 
également nécessaire de se procurer au préalable une vignette 
spécifique.

2.5.2 LOCATION DE VOITURE

En cas de voyage par avion dans un pays étranger, il peut parfois être 
nécessaire de louer un véhicule afin de se déplacer. 

Concernant les conditions de location de véhicule, chaque 
prestataire de location a ses propres conditions, il convient donc de 
se renseigner auprès de chaque loueur automobile.

Cependant, des conseils pratiques de base s’imposent afin de ne 
pas être pris au dépourvu en cas de problème : 

         bien lire le contrat de location ;

         vérifier quelles sont les personnes aptes à conduire le  
              véhicule et si elles sont prises en charge par l’assurance ;
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         vérifier s’il existe une franchise pour la location du véhicule  
              en cas d’accident ;

         faire un état détaillé du véhicule avec le loueur ;   

         ne pas signer de document vierge de montant (contrat,  
              empreinte de carte bancaire, etc.).

2.6 ASSURANCES FACULTATIVES              
       (ANNULATION, RAPATRIEMENT, ETC.)

2.6.1 ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION

Un événement imprévu qui a lieu avant le départ ou pendant votre 
séjour peut toujours venir gâcher des vacances minutieusement 
préparées. Une assurance annulation et interruption vous 
permettra d’obtenir le remboursement des frais avancés à l’agence 
de voyages en cas d’annulation de votre part, de non-présentation 
le jour du voyage, ou lorsque le séjour doit être interrompu pour des 
raisons indépendantes de votre volonté.

2.6.2 ASSURANCE RAPATRIEMENT

En cas d’accident ou de maladie grave à l’étranger lors de vos 
vacances, et selon le pays dans lequel vous vous trouvez, il peut être 
nécessaire de vous faire rapatrier afin de pouvoir bénéficier au plus 
tôt de conditions de soins adéquates. 

Plusieurs compagnies d’assurance proposent une assurance 
couvrant le transport et le rapatriement d’une personne gravement
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malade ou accidentée. Renseignez-vous auprès des différentes 
compagnies d’assurance afin de trouver celle qui vous correspond 
le plus.

Vérifiez si vous ne possédez pas déjà une garantie d’assurance et 
d’assistance à l’étranger auprès de votre établissement bancaire 
ou une association dont vous êtes membre.

2.7 TRANSPORT D’UNE ARME À FEU
Avant de voyager avec une arme à feu au sein de l’Union 
européenne, le titulaire d’une autorisation d’armes au Luxembourg 
doit au préalable obtenir une Carte européenne d’armes à feu (CEAF).

La Carte européenne d’armes à feu doit en principe faire l’objet 
d’un visa préalable par l’Etat membre à visiter. Avant d’entamer un 
voyage avec des armes à feu, il est donc fortement conseillé de se 
renseigner sur l’obligation de visa directement auprès des autorités 
compétentes des Etats membres de transit et de destination.

Avant d’entamer un voyage avec des armes à feu en dehors de 
l’Union européenne, il est fortement conseillé de se renseigner 
directement auprès des autorités compétentes des Etats tiers de 
transit et de destination.

Attention : Renseignez-vous. Les armes neutralisées, 
couteaux, épées ou sabres de collection peuvent ne pas 

être autorisés lors de l’embarquement.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/transfert-armes
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3. 
Problèmes lors 
d’un séjour à 
l’étranger ?
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3.1 ASSISTANCE CONSULAIRE
Votre déplacement à l’étranger n’empêche malheureusement pas les 
risques de tomber malade ou de connaître d’autres soucis sur vos 
lieux de séjour. 

Même lors de vos déplacements à l’étranger, vous pouvez compter 
sur l’administration luxembourgeoise, qui pourra vous offrir une 
assistance consulaire si : 

         vous avez besoin d’un titre de voyage provisoire si vous avez  
              perdu vos papiers d’identité ; 

         vous avez besoin d’aide et d’un rapatriement en cas de crise  
              majeure dans le pays où vous vous trouvez ;

         vous avez subi un accident ou êtes atteint d’une maladie grave ;

         l’un de vos proches décède à l’étranger ;

         vous êtes arrêté ou maintenu en détention ;

         vous êtes victime d’un crime ou d’un délit.

Pour bénéficier de l’assistance consulaire, vous devez vous adresser 
à la mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui est 
compétente pour le pays où vous vous trouvez. 

Vous pouvez la contacter : 

         en vous présentant en personne ou en vous faisant      
               représenter par quelqu’un ; 

         par téléphone ;

         par courriel ; 

         par courrier. 
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S’il n’y a pas de mission luxembourgeoise, vous pouvez vous adresser 
aux missions belges, et à défaut de mission belge, à n’importe quelle 
mission diplomatique ou consulaire d’un Etat membre de l’Union 
européenne. 

Petite astuce : si vous avez déclaré votre voyage au ministère des 
Affaires étrangères et européennes avant de partir, le ministère 
pourra être plus réactif et vous bénéficierez de cette assistance 
consulaire dans les meilleures conditions.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/assistance_consulaire

3.2 QUE FAIRE EN CAS DE PERTE OU VOL DE  
       MES PAPIERS À L’ÉTRANGER ?
Afin d’éviter les désagréments liés au vol ou à la perte de vos 
documents d’identité, il est conseillé d’en conserver séparément 
une photocopie recto-verso, ou mieux, de les scanner et de les 

envoyer par e-mail à votre 
adresse électronique. En cas 
de perte ou de vol, il suffira de 
les récupérer depuis Internet 
dans votre boîte de réception, 
ce qui facilitera la demande 
de renouvellement de ces 
documents.

Lors de la perte ou du vol du 
passeport ou de la carte d’identité 
à l’étranger, une déclaration de vol 

ou de perte doit obligatoirement être faite auprès des autorités 
policières locales.

Avec cette déclaration et 2 photos (de type passeport), le 
ressortissant luxembourgeois s’adresse à la mission diplomatique 
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ou consulaire compétente, pour que celle-ci puisse lui fournir un 
titre de voyage provisoire (“laissez-passer”).

Ce document lui permettra de rentrer au Luxembourg sans 
l’autoriser à faire une ou des escale(s), sauf transit aéroportuaire.

Si la mission diplomatique ou consulaire est trop éloignée, il peut :

         se rendre auprès d’un consul honoraire du Luxembourg établi  
              et avec juridiction sur la région où il se trouve, ou ;

         demander à un membre de sa famille de contacter le Bureau  
              des passeports, visas et légalisation du ministère des Affaires  
              étrangères et européennes. 

En cas de non-représentation luxembourgeoise, le 
Luxembourgeois peut s’adresser à une mission diplomatique 
ou consulaire belge ou d’un autre État membre de l’Union 
Européenne (UE) pour obtenir un Emergency Travel Document (ETD). 

De retour au Luxembourg, le laissez-passer ou l’ETD, ainsi que 
la déclaration de perte ou de vol faite à l’étranger auprès de la 
police locale, doivent être remis au Bureau des passeports, visas et 
légalisations. 

La perte d’un document d’identité entraîne son invalidité. Les 
documents d’identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire 
et ne sont plus utilisables. Si vous retrouvez votre passeport, il 
ne faut en aucun cas l’utiliser, mais le retourner au Bureau des 
passeports. 

L’utilisation d’un passeport déclaré perdu ou volé lors de 
déplacements futurs peut causer de graves problèmes à 
l’utilisateur.
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3.2.1 REMPLACEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE

Les consulats luxembourgeois à l’étranger ne délivrent pas de 
duplicata de permis de conduire. 
En cas de perte / vol d’un permis 
de conduire, il est conseillé de se 
rendre le plus vite possible à un 
commissariat de police afin de 
déclarer la perte, respectivement le 
vol. Avec le document établi par la 
police (récépissé ou certificat), vous 
pouvez conduire un véhicule sans 
vous exposer à des poursuites 
judiciaires.

Lors de votre retour au Luxembourg, le procès-verbal de la déclaration 
de perte / vol auprès de la police vous servira pour l’obtention d’un 
duplicata du permis auprès de la SNCA.

3.2.2 PERTE OU VOL DE VOTRE CARTE BANCAIRE

En cas de vol ou de perte de vos cartes de crédit, faites 
immédiatement opposition auprès de votre banque. 

Pour les titulaires d’une carte de crédit émise par un établissement 
financier luxembourgeois, il existe un n° d’appel unique pour 
bloquer votre carte : (+352) 49 10 10.

Dès lors que vous avez fait opposition, 
une nouvelle carte sera commandée 
automatiquement.

PERMIS DE 

CONDUIRE
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3.2.3 PERTE OU VOL DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

Il est possible de bloquer les téléphones portables au même 
titre que les cartes SIM, afin de rendre l’utilisation de l’appareil 
impossible pour les voleurs. 

Pour la plupart des opérateurs, le client reste responsable des 
paiements dus en raison de l’utilisation de l’appareil ou de la carte 
SIM, ou de tout autre paiement dû en vertu de son abonnement, 
jusqu’au moment où il informe son opérateur de la perte ou du vol 
par un appel au service clients. 

Pour bloquer un téléphone mobile, il peut être utile de noter au 
préalable le numéro IMEI, un nombre d’une quinzaine de chiffres 
identifiant l’appareil de manière unique, apparaissant sur la boîte 
d’origine de l’appareil mobile et derrière chaque batterie de mobile.
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4. 
Mes droits de 
voyageur
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4.1 PORTER PLAINTE DANS LE CADRE D’UN  
       VOYAGE À FORFAIT
Tout voyageur qui a rencontré des problèmes lors d’un voyage dit 
“voyage à forfait” peut saisir la Commission luxembourgeoise des 
litiges de voyage (LLLV).

Contact :
Commission luxembourgeoise des litiges de voyage (CLLV)
55, rue des Bruyères
L-1274 - Howald
Luxembourg 

Tél. : (+352) 49 60 22-205 
Fax : (+352) 49 49 57 
E-mail : cllv@pt.lu 

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/cllv

4.2 DES SOUCIS LORS DU VOYAGE ?
Votre voyage ne se passe pas toujours comme prévu. 
Votre vol est retardé, votre bagage est perdu … 
Quels sont vos droits ?
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Quel que soit le moyen de transport utilisé, sachez que certains 
droits vous sont garantis en tant que voyageurs lorsque : 

         l’avion, le bateau, le train ou encore l’autocar a eu du retard  
              ou a été annulé ;

         vos bagages ont été retardés, perdus ou détériorés ;

         vous vous êtes vu refuser l’embarquement de l’avion ;

         vos droits en tant que personne handicapée n’ont pas été  
              respectés ; 

         vous avez été victime d’un accident au cours du                 
              transport, etc.
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Sachez que les délais pour faire valoir les droits dépendent de 
l’événement ainsi que du moyen de transport utilisé.

En premier lieu, vous devez toujours vous adresser à l’opérateur. 
Au cas où celui-ci ne répond pas ou que la réponse n’est pas 
satisfaisante, vous pouvez vous adresser aux organismes suivants :

         ministère de l’Economie pour les voyages en avion ;

         Verkéiersverbond pour les voyages en bateau, train ou autocar.

Pour en savoir plus : www.guichet.lu/droits-voyageurs
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5. 
Mon animal de 
compagnie
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5.1 VOYAGES AU SEIN DE L’UNION            
       EUROPÉENNE AVEC UN CHAT 
       OU UN CHIEN

Pour les chiens et chats âgés de plus de 3 mois, plusieurs règles 
générales s’appliquent : 

         les animaux doivent être identifiés avec un système        
              d’identification électronique (microchip) ou un tatouage bien  
              lisible appliqué avant le 3 juillet 2011 ;

         l’animal doit avoir été vacciné contre la rage au moins  
              21 jours avant le départ en vacances (primo-vaccination).  
              Une vaccination de rappel faite pendant la période de    
              validité du vaccin initial est valable immédiatement ;

         un passeport européen doit être délivré par un vétérinaire   
              où sont inscrites les données relatives à l’identification de  
              l’animal et à la vaccination contre la rage ;

         le nombre d’animaux est limité à 5.
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Attention : La vaccination doit avoir lieu après l’implant 
de la puce ou l’inscription du tatouage. 

Certains pays de l’Union européenne autorisent l’entrée d’animaux 
de moins de 3 mois sur leur territoire sous conditions. 

Pour en savoir plus : https://agriculture.public.lu/de/tierhaltung/ 
           haustiere/verreisen-haustier.html

5.2 VOYAGE EN AVION
Le transport de chiens, chats et autres animaux de compagnie est 
soumis à l’approbation du transporteur. 

Les chiens guides voyagent en principe gratuitement en 
cabine. La dépendance du passager vis-à-vis du chien doit 

être prouvée par un certificat médical. 

Il est recommandé de se renseigner directement auprès de 
la compagnie, chacune ayant ses règles spécifiques quant au 
transport d’animaux de compagnie. 

5.3 ORGANISER LA GARDE DE MON ANIMAL DE  
       COMPAGNIE
Dans les cas où vous ne souhaitez pas emporter votre animal de 
compagnie, ou qu’il est impossible de le faire, il est recommandé de 
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se renseigner auprès de ses proches afin de savoir si l’un d’eux peut 
s’occuper de votre animal pendant votre absence. 

Il est également possible de placer son animal de compagnie 
dans l’une des multiples pensions pour animaux présentes au 
Luxembourg.

5.4 IMPORTATION AU LUXEMBOURG       
       D’ANIMAUX DE COMPAGNIE

5.4.1 EN PROVENANCE DE L’UE

Si, au cours de votre voyage, vous vous prenez d’affection pour 
un compagnon à quatre pattes et décidez de rentrer avec lui au 
Luxembourg, vous devez respecter certaines conditions.
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Pour entrer sur le territoire luxembourgeois avec un chien ou un 
chat, les règles générales suivantes sont d’application (animaux 
âgés de plus de 3 mois) :

         les animaux doivent être munis d’un passeport européen ;

         tous les chiens et chats doivent être identifiés par un système  
              d’identification électronique (microchip) ou tatouage bien  
              lisible appliqué avant le 3 juillet 2011 ;

         tous les animaux doivent être vaccinés contre la rage,  
              au minimum 30 jours et au maximum 3 ans (conformément   
              aux recommandations du laboratoire de fabrication) avant 
              le départ ; 

         le nombre d’animaux est limité à un maximum de 5 (chiens    
              et chats au total).

Attention : Pour entrer au Luxembourg avec des animaux 
de moins de 3 mois et non vaccinés contre la rage, ceux-

ci doivent être accompagnés d’une déclaration signée par le 
propriétaire qui confirme que l’animal n’a pas été en contact 
avec des animaux susceptibles d’être contaminés par la rage et 
qu’il a séjourné sur son lieu de naissance depuis sa naissance, ou 
que l’animal doit être accompagné de sa mère.

5.4.2 EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 

La réglementation, très stricte en matière de certification et de 
vaccination, est à respecter avant d’envisager de ramener un 
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animal au Luxembourg. En cas de non-
conformité, l’animal risque d’être refoulé 
vers son pays d’origine, voire confisqué.

Attention : Pour les animaux de 
moins de 3 mois, une autorisation 

est requise de la part de l’Administration 
des Services vétérinaires du Luxembourg. 

L’importation de chiens susceptibles d’être 
dangereux sur le territoire du Luxembourg n’est 
permise qu’après autorisation spéciale du ministre.

Pour l’importation à des fins non commerciales d’autres animaux, 
veuillez vous adresser à l’Administration des Services Vétérinaires.
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Importation de 
marchandises vers 
le Luxembourg

6. 
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6.1 DROITS ET FORMALITÉS APPLICABLES  
       AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE D’UN    
       PAYS MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Le principe de libre circulation au sein de l’UE a engendré 
la suppression des formalités fiscales et douanières liées au 
franchissement des frontières intracommunautaires. 

Vous pouvez ainsi acheter des biens pour vos besoins personnels 
dans un autre Etat membre de l’Union sans limitation de quantité 
ou de valeur, et sans formalité aux frontières intracommunautaires. 
Vous effectuerez vos achats taxes comprises, au taux en vigueur 
dans le pays d’acquisition. 

Des seuils quantitatifs ont cependant été fixés pour certaines 
marchandises, au-delà desquels leur achat est présumé 
commercial, et les droits de consommation deviennent exigibles. 
Si vous rapportez au Luxembourg des boissons alcoolisées ou des 
tabacs achetés dans d’autres Etats membres de l’UE, veillez à 
ne pas dépasser les limites indiquées ci-dessous :  

TABACS

   
Cigarettes  Cigarillos 

400 pièces800 pièces
Cigares

200 pièces
Tabacs 
à fumer

1 kg
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BOISSONS ALCOOLISÉES

  
 Boissons 

spiritueuses
(whisky, gin, 
vodka, etc.) 

10 litres

Produits 
intermédiaires
(vermouths, portos, 

Madère, etc.)  

20 litres

Vins
(dont 60 litres 

maximum de vins 
mousseux)  

90 litres

Bières
  

110 litres

Attention : les mêmes seuils quantitatifs s’appliquent 
lorsque vous exportez certaines marchandises du 

Luxembourg dans un autre pays membre de l’UE.

6.2 DROITS ET FORMALITÉS APPLICABLES  
       AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE            
       DIRECTE D’UN PAYS EXTÉRIEUR À L’UNION  
       EUROPÉENNE 
A votre entrée au Luxembourg, vous devez déclarer au bureau de 
douane les marchandises transportées et acquitter les droits 
et taxes correspondants. Toutefois, vous pouvez bénéficier de 
franchises (vous n’avez alors à payer ni droits ni taxes) sur les 
marchandises indiquées ci-dessous (achats ou cadeaux à des fins 
non commerciales). 
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PRODUITS 
À BASE DE TABAC

200   cigarettes ou
100   cigarillos ou 
50      cigares ou 
250   grammes de tabac

Attention, les mêmes franchises s’appliquent pour les 
départements français d’Outre-Mer que sont la Guyane, 

la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que 
pour Saint-Martin, les Iles anglo-normandes ou encore les Iles 
Canaries.

Le montant des franchises est déterminé comme suit : 

BOISSONS 
ALCOOLISÉES 

au total, 1 litre d’alcool et de boissons 
alcooliques ayant un titre alcoométrique 
de plus de 22 % vol., ou d’alcool éthylique 
non dénaturé à 80 % vol. et plus, ou

au total, 2 litres d’alcool et de boissons 
alcooliques ayant un titre alcoométrique 
n’excédant pas 22 % vol.

en sus, 4 litres de vin tranquille et jusqu’à 
16 litres de bière au total (uniquement 
pour la TVA et les droits d’accise).

AUTRES 
MARCHANDISES, 
DONT PARFUM, 
CAFÉ OU THÉ 

d’une valeur ne dépassant pas 430 euros 
pour les personnes voyageant par voie 
aérienne ou maritime 

d’une valeur ne dépassant pas 300 euros 
pour les autres voyageurs 
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Ces marchandises peuvent faire l’objet d’un assortiment proportionnel à 
l’intérieur d’une même catégorie. Ainsi, lorsqu’une possibilité de franchise est 
partiellement utilisée pour un produit, le complément peut être reporté sur 
un ou l’ensemble des produits de cette même catégorie (par exemple, vous 
n’avez acheté que 100 cigarettes, c’est-à-dire la moitié de la franchise accordée 
pour le tabac, vous pouvez ventiler la moitié restante en achetant 50 cigarillos, 
ce qui représente la moitié complémentaire, ou bien 25 cigarillos et 12 cigares).  

Les personnes âgées de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni 
tabacs, ni boissons alcoolisées.  

La franchise est réduite à 175,00 euros pour les voyageurs de moins de 15 ans.

Les sommes indiquées dans le tableau ne peuvent être cumulées 
par différentes personnes pour un même objet. Ainsi, un groupe 
ou une famille de 4 personnes ne peut pas demander à bénéficier 
de la franchise pour un appareil d’une valeur de 1.720 euros (430 
euros x 4). 

Attention : tout objet dont la valeur est supérieure à la 
franchise devra être déclaré et vous acquitterez les droits 

et taxes sur la valeur totale, sans aucun abattement.Sachez 
aussi que les marchandises composées de plusieurs éléments et 
transportées simultanément dans un même moyen de transport 
sont considérées comme un ensemble unique quel que soit le 
nombre de factures (éléments d’une chaîne hi-fi par exemple). 

L’importation de produits d’origine animale comme le lait, les 
produits laitiers, la viande, les produits à base de viande à partir de 
pays tiers est en principe interdite.

Pour en savoir plus : http://www.guichet.lu/importation_    
                                               marchandises_luxembourg
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6.3 OBLIGATION DE DÉCLARATION POUR LES  
       MOYENS DE PAIEMENT ET LES DEVISES
Au Luxembourg, les sommes, titres ou valeurs d’un certain 
montant doivent être déclarés à l’Administration des Douanes 
et Accises qui effectue des contrôles en ce domaine, afin de lutter 
contre le blanchiment des capitaux provenant de trafics illicites, 
notamment des stupéfiants. 

Les espèces, chèques, titres ou valeurs d’un montant égal 
ou supérieur à 10.000 euros ou son équivalent en devises, 
transportés par une personne physique franchissant la frontière du 
Luxembourg, doivent être déclarés à la douane. 

Cette déclaration peut se faire avant le transport, au moyen 
d’un formulaire à renvoyer à l’Administration des Douanes et 
Accises soit par courrier (B.P. 1605 L-1016 Luxembourg), soit par                
fax [(+352) 2818 9230] soit par courriel (cashcontrol@do.etat.lu). 

Pour en savoir plus : http://www.guichet.lu/declaration_     
                                              paiement_devises

6.4 RESTRICTION ET INTERDICTION SUR       
       CERTAINS PRODUITS
Par exception au principe de libre circulation, les importations et les 
exportations de certaines marchandises sont, en raison de leur 
caractère sensible, soumises à des restrictions de circulation ou 
strictement interdites. 

Ces mesures de restrictions et de prohibitions visent notamment à 
protéger la santé publique, à défendre l’ordre, à assurer la sécurité et 
la moralité publique ou encore à préserver le patrimoine national et 
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mondial. En cas de doute, mieux vaut se renseigner à la douane avant 
de rentrer avec des marchandises interdites.

Les principales marchandises interdites à l’importation sont :

         les contrefaçons et marchandises pirates ; 

         les produits à usage de pédophilie ;

         les médicaments à usage humain (sauf ceux nécessaires aux  
              besoins personnels du voyageur) ;

         les armes et munitions ; 

         les stupéfiants ;

         les biens culturels (objets d’art, de collection ou d’antiquité en  
               particulier) ; 

         produits pétroliers, à l’exception des carburants contenus dans  
               les réservoirs normaux des véhicules de tourisme et dans un  
               bidon de réserve d’une capacité maximale de 10 litres ; 

         les produits contenant certaines substances dangereuses             
              (ex : sels de plomb, nickel) ; 

         les espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction  
               ainsi que les produits issus de ces espèces ;

         les végétaux, produits végétaux et autres produits (écorces,  
               semences, terres et milieux de culture) dont l’introduction est  
               interdite dans tous les Etats membres ; 

         les denrées animales ou d’origine animale faisant l’objet de  
               prohibitions dans le cadre de la réglementation sanitaire  
               nationale ou communautaire en vigueur ; 

         les peaux ou fourrures de chats et de chiens et de tout produit  
               en contenant, etc.   
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NOS PARTENAIRES :

EN COLLABORATION AVEC :
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