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Langues parlées 
par les résidents

luxembourgeois:
français:
allemand:
anglais:
portugais:
italien:
autres langues:         

70,5% 
55,7% 
30,6% 
21,0% 
20,0% 
6,2% 

12,1%



) Quelle est la langue utilisée pour la rédaction des actes
gislatifs et réglementaires au Luxembourg?

) Comment est élaborée la loi au Luxembourg et commen
’y effectue le contrôle de la qualité rédactionnelle de la lo

) Quelle est l’origine des textes normatifs luxembourgeois
t quels sont les problèmes lors de la rédaction de la loi au
uxembourg? 



1re Partie:

Rédaction linguistique et 
accessibilité matérielle 

de la loi au Luxembourg



Loi du 24 février 1984 
sur le régime des langues

angue nationale
article 1er) 

angue de rédaction
es lois et règlements d’exécution
article 2)

angues administrative et judiciaire
article 3)

luxembourgeo

français

français, 
allemand,
luxembourgeo



Historique linguistique

Moyen Âge XVe siècle XIXe siècle

présence du 
français comme 
langue officielle

1ère langue 
administrative 

du pays

travaux 
préparatoires 

rédigés en 
français 

1945

luxembourgeois -
la langue orale 
prépondérante

seulement 
français et 

allemand lors 
des débats 

parlementaires

publication d’une 
traduction 

allemande des 
actes normatifs 

au JO a 
généralement 

disparu



Régime linguistique
des actes normatifs 

• Loi et règlements d’exécution: 
obligatoirement en français

• Règlements hors domaine de l’exécution de la loi
autres langues admises

• Conventions internationales: 
version officielle 



2e Partie:

Elaboration et contrôle 
de la qualité rédactionnelle 

de la loi au Luxembourg



Instances impliquées dans
l’élaboration de la loi

• Gouvernement

• Chambres professionnelles

• Conseil d’Etat

• Chambre des députés

� système monocaméral



Conseil d’Etat

• Création: 1856

• Indépendance

• Mission principale: conseiller le Gouvernement et l
Chambre des députés dans le processus législatif e
réglementaire



Composition du
Conseil d’Etat

• 21 membres

• Nomination par le Grand-Duc

• Sur proposition à tour de rôle du Conseil d
gouvernement, de la Chambre des députés et d
Conseil d’Etat

• Compatibilité avec d’autres fonctions ou emplois

• Mandat unique de 15 ans au maximum



Attributions consultatives
du Conseil d’Etat

Avis sur projets et propositions de loi

Avis sur projets de règlement grand-ducal, sauf urgenc

Avis sur le principe d’une nouvelle loi ou d’un nouve
règlement grand-ducal

Droit de proposition législative et réglementaire



Avis du
Conseil d’Etat

• Quant au fond et quant à la forme

• 2 parties:

� considérations générales

� examen de chaque article (+ propositions de texte)



Oppositions formelles 
du Conseil d’Etat

• Contrariété avec une norme de droit supérieure o
avec les principes généraux du droit

• Incompatibilité avec l’ordre juridique applicable en
matière

• Impossibilité de mise en œuvre pratique

Refus ultérieur de la dispense du 2nd vote



Publicité des avis du 
Conseil d’Etat

• Caractère public des avis du Conseil d’Etat sur les

� projets de loi déposés à la Chambre des députés

� propositions de loi

� règlements grand-ducaux



Chambre des députés
• Pouvoir législatif

• 60 membres

• Membres élus:

� tous les 5 ans

� suffrage universel

� scrutin de liste

� représentation proportionnelle



2nd vote constitutionnel
• Principe constitutionnel: 2 votes parlementaires

• Intervalle d’au moins 3 mois entre les votes
sauf dispense

• Initiative de la dispense appartient à la Chambre de
députés

• Pas de 2nd vote, si la Chambre des députés et
Conseil d’Etat en décident autrement

• Aucun devoir de motivation

• En pratique: dispense



3e Partie:

Origine des textes normatifs
luxembourgeois et 

problèmes dans la rédaction
de la loi au Luxembourg



Inspirations juridiques

• Pays voisins:

� Code civil: France

� Code pénal: Belgique, France

� Droit fiscal et sécurité sociale: Allemagne

• Particularité luxembourgeoise: pragmatisme d
législateur



Critiques récurrentes 
du Conseil d’Etat

Sanctions administratives

Transposition non conforme des directives européenne

Sécurité juridique

Egalité devant la loi



Sanctions administratives
• Instrument souple pour faire respecter la loi

• Cour constitutionnelle: toute sanction administrative 
soumise au principe de la légalité des incriminations e
des peines

• Cour européenne des droits de l’homme: 

� Influence grandissante

� Non-cumul des peines 
(arrêt « Zolotoukhine » du 10 février 2009 de la CED



Transposition non conforme
des directives européennes

• Problématique universelle



Sécurité juridique
Conseil d’Etat – examen au regard des princip
généraux du droit:

� Incohérences de texte

� Terminologie ambiguë ou incertaine

� Absence de caractère normatif

� Excès de pouvoir d’appréciation de l’administration

Juge luxembourgeois: hésitant pour invalider les text
normatifs sur base du principe de la sécurité juridique



Egalité devant la loi

• Consacré par l’article 10bis de la Constitution

• Jurisprudence abondante de la Cour constitutionnelle



Conclusion

• Meilleure accessibilité de la législation et de la 
réglementation:

mise à disposition obligatoire d’une traduction dans 
une langue pratiquée par le public cible de la norme



marc.besch@ce.etat.lu


