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Le casier judiciaire 

	  
Le	  casier	  judiciaire	  est	  un	  fichier	  destiné	  à	  recevoir	  inscription	  des	  condamnations	  
prononcées	  par	  les	  juridictions	  répressives	  luxembourgeoises	  et,	  sous	  certaines	  conditions,	  
étrangères.	  Un	  extrait	  du	  casier	  judiciaire	  est	  une	  copie	  du	  casier	  judiciaire	  national	  servant	  à	  
vérifier	  le	  passé	  pénal	  d'une	  personne.	  Il	  indique	  si	  un	  individu	  a	  été	  condamné	  ou	  non	  
(condamnations	  prononcées	  par	  les	  juridictions	  répressives	  luxembourgeoises	  et,	  sous	  
certaines	  conditions,	  étrangères).	  
	  
Pour	  obtenir	  un	  extrait	  du	  casier	  judiciaire,	  l’intéressé(e)	  doit	  en	  principe	  se	  rendre	  
personnellement	  au	  Palais	  de	  justice	  de	  Luxembourg	  et	  s’adresser	  au	  service	  compétent	  du	  
Parquet	  général,	  les	  administrations	  communales	  ne	  délivrant	  pas	  ce	  document.	  	  
	  
Les	  extraits	  demandés	  par	  les	  particuliers	  sont	  gratuits	  s’ils	  sont	  vierges	  et	  sont	  soumis	  à	  une	  
taxe	  s’ils	  renseignent	  une	  condamnation.	  L’intéressé(e)	  devra	  présenter	  soit	  un	  acte	  de	  
naissance,	  un	  livret	  de	  famille,	  un	  certificat	  de	  nationalité,	  une	  carte	  d’identité	  ou	  un	  
passeport.	  Les	  étrangers	  (Union	  européenne	  et	  ressortissants	  des	  pays	  tiers)	  présenteront	  
leur	  carte	  d’identité	  étrangère.	  Du	  moment	  qu’il	  peut	  justifier	  sa	  présence	  sur	  le	  territoire	  
luxembourgeois	  (à	  l’aide	  de	  son	  ancienne	  carte	  de	  séjour	  ou	  de	  son	  attestation	  
d’enregistrement),	  le	  résident	  étranger	  peut	  recevoir	  un	  extrait	  de	  casier	  judiciaire,	  même	  
s’il	  réside	  depuis	  peu	  de	  temps	  au	  Luxembourg.	  	  
	  
La	  personne	  qui	  en	  a	  fait	  la	  demande	  reçoit	  immédiatement	  sur	  place	  et	  en	  main	  propre	  son	  
extrait	  de	  casier	  judiciaire.	  
	  
Exceptionnellement,	  une	  tierce	  personne	  peut	  obtenir	  un	  extrait	  de	  casier	  judiciaire	  pour	  le	  
compte	  d’une	  autre,	  sur	  présentation	  d’une	  pièce	  d’identité	  ou	  d’une	  copie	  de	  la	  pièce	  
d'identité	  de	  la	  personne	  représentée.	  
	  
Validité	  ?	  Une	  fois	  l’extrait	  de	  casier	  judiciaire	  reçu,	  la	  personne	  qui	  en	  a	  fait	  la	  demande	  
pourra	  faire	  valoir	  ce	  document	  un	  mois.	  
	  
Où	  s’adresser?	  
Cité	  judiciaire	  
Bâtiment	  CR	  
Luxembourg	  	  
L-‐2080	  Luxembourg	  
Tél.	  (+352)	  47	  59	  81-‐346	  Fax	  (+352)	  47	  05	  50	  
Heures	  d'ouverture	  :	  de	  8h00	  -‐	  11h30	  et	  de	  14h00	  -‐17h00	  
	  
(Source	  :	  www.guichet.public.lu)	  


