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Objet : Question parlementaire n"1732 du 17 janvier 2020 de l'honorable Député Sven Clement

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe notre réponse commune à la question parlementaire sous
rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
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Ântwert vun der Ministre de la Justice, Sam Tanson, an vum Ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, op d'parlamentaresch Fro N* 1732 vum 17. Januar 2020 vum
honoraablen Deputéierten Sven Clement
Wann eng Persoun d'Lëtzebuerger Nationalitéit iwwert d'Naturalisatiounsprozedur oder
d'Optiounsprozedur kréie wëll, gëllt de Prinzip datt si een Examen a Lëtzebuerger Sprooch beim Institut
national des langues (INL) erfollegraich bestoe muss.
Bei der Optioun gesâit d'ofgeënnert Nationalitéitegesetz vum 8. Mâerz 2017 an e puer Fall eng Dispens
vum Examen a Lëtzebuerger Sprooch vir.
Dat ass zum Beispill de Fall beim Artikel 27 vum Nationalitéitegesetz, deen Folgendes seet:
„L'option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de
renseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes
d'enseignement public luxembourgeois, à condition d'avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant
immédiatement la déclaration d'option. "
Fir des Optiounsprozedur kënnen ze maachen muss de Kandidat warend 7 Schouijoren eng ëffentlech
oder eng privât Schoul besicht hunn, wou no de Programmer aus dem «enseignement public
luxembourgeois" enseignéiert gëtt.
D'Zait déi de Kandidat am dëitsch-lëtzebuergesche Lycée zu Schengen verbruecht huet fait ënnert den
Artikel 27 vum Nationalitéitegesetz a gëtt domat ugerechent fir vun der Dispens vum Sproochentest
kënnen ze profitéieren.

