INFORMATIONS CONCERNANT LA DELIVRANCE DU PASSEPORT
BIOMETRIQUE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG POUR LES
CITOYENS LUXEMBOURGEOIS
Le Luxembourg a commencé à délivrer le passeport biométrique le 28 août 2006.
Depuis cette date, le Bureau des Passeports suit la règle « une personne, un passeport ».
Les enfants ne seront donc plus inscrits dans le passeport des parents, par contre les noms des
parents seront dorénavant inscrits dans le passeport de l’enfant.
Le passeport délivré à un majeur et à un mineur à partir de quatre ans est valable pour une durée de
cinq ans, celui délivré à un mineur de moins de quatre ans est valable pour une durée de deux ans.
Les passeports biométriques ne seront plus prorogés.
Ne concerne que les citoyens luxembourgeois qui ont besoin d’un nouveau passeport. Les passeports
des séries C, F et G (biométriques sans empreinte digitale) restent valables jusqu’à leur date
d’expiration, mais ne seront plus prorogés.
Lors de l’introduction de la demande de passeport, vous devez apporter la preuve de paiement du
montant de :
50€ (majeurs et enfants à partir de 4 ans)
30€ (enfants de moins de 4 ans)
que vous avez viré sur le compte chèque postal du Bureau des Passeports suivants :
IBAN LU46 1111 1298 0014 0000 Code BIC : CCPLLULL
Bureau des Passeports, Visas et Légalisations
43, bd Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Communication : Demande de passeport pour « prénom, nom (de jeune fille)
Les frais bancaires éventuels résultant du virement ne doivent en aucun cas être à charge du Bureau
des Passeports.
La taxe communale au montant de 6€ est à payer lors de la signature de demande de passeport.

Nouveautés à partir du 29.06.2009 :
1. Les photos sont faites directement à la commune, donc plus besoin de passer par un
photographe professionnel.
2. Des empreintes digitales sont prises à la commune (enfants seulement à partir de 12 ans).
3. En cas de perte/vol de l’ancien passeport, une déclaration de perte/vol doit être établie par la
police et présentée lors de la demande.
4. Le délai a été raccourci à 7 jours ouvrables.
5. L’ancien passeport peut être gardé jusqu’au moment où le nouveau est délivré.
Pour des questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat communal 350261.

