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Préface du Président
Le volume XIII des Actes démontre,
comme les volumes précédents, la multidisciplinarité qui caractérise la section des
sciences morales et politiques de l'Institut
Grand-Ducal.
Ainsi, la philosophie, et en l'occurrence
la philosophie religieuse, est présente avec
une nouvelle conférence de notre membre
correspondant Père Christian Eeckhout - qui
nous avait déjà fait bénéficier de sa grande
science dans sa conférence sur « Bible et archéologie » publiée au volume
XII de nos Actes - sur« Les textes de Qumrân au bord de la Mer Morte »,
marquée de la fascination qui émane de ces textes vieux de presque deux
millénaires, en grande partie bien conservés et pourtant découverts si
récemment.
L'Université est au centre de la conférence tenue conjointement par
notre confrère André Prüm, doyen de la faculté de droit de l'Université du
Luxembourg, et son collègue Rusen Ergeç, professeur à la même faculté, sur
« La liberté académique », un titre dont on pourrait croire, à première vue,
qu'il va de soi alors pourtant que les turbulences qui marquent l'université
en France, en Allemagne et même en Suisse montrent combien le sujet est
à la fois d'actualité et d'une importance de toujours.
Dans le contexte du droit et de ceux qui servent le droit, notre
confrère Jacques Loesch pose la question « Quels avocats avons-nous ? »,
faisant suite à la conférence tenue il y a deux ans par Georges Ravarani sur
« Quel(s) juge(s) voulons-nous?», deux thèmes qui se complètent par les
interrogations qu'ils posent tant à la magistrature qu'au barreau.
Cette fois en droit international, notre confrère Dean Spielmann,
Juge à la Cour européenne des droits de l'homme, en nous parlant de« La
théorie de la marge d'appréciation nationale» et en posant la question
« d'un abandon ou seulement d'une subsidiarité du contrôle européen»,
s'inscrit dans les vastes problèmes que posent les droits de l'homme et leur
application à cette haute juridiction qui affronte les litiges d'une Europe
qui s'étend jusqu'à la Turquie et à la Russie.
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Sur le plan de la haute politique, les limites de l'Europe sont
aussi l'objet de la conférence choisie par notre confrère Jean Mischo
sur« La candidature de la Turquie et le problème des limites de l'Union
Europ~enne », problème crucial pour la Turquie, certes, mais pour l'Europe
~u moi~s autant, et qui touche, au-delà de la politique européenne et
mternat10nale, aux délicates questions que pose cette candidature.
Enfin, nous reprenons contact avec l'économie dans la conférence
de notre confrère Jean-Lou Siweck sur «L'énergie: abordable, sûre et
propre_?» problème national, certes, mais qui s'insère dans un contexte
mondial puisqu'il touche de près à notre développement que nous voulons
«durable» et à nos sources d'approvisionnement proches et lointaines
et ce]~ à un moment où le secteur de l'énergie électrique au Luxembour~
connait, su~ 1~ plan des structures, des changements par rapport à ce que
nous connaiss10ns depuis le début du siècle dernier.
Sur ~n. ton philosophique au départ, notre confrère Jean-Jacques
Ro,mmes'. Junste du domaine bancaire et financier, traite d'un sujet
qu affectionnent nos hom mes po 1·i1igues
·
,
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et la : finance, cO'?Jil
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,
. ,
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.
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Ir
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de
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8
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exposés ont été suivis d'une discussion animée sur des sujets aussi divers
que le jugement à porter sur la réforme de la nationalité, les menaces qui
pèsent sur notre économie, le phénomène de la grande région, l'emploi des
langues et leur développement, la pluralité de culture, le tout avec comme
question finale : « Quelle société pour demain ? »
Dans la même - bonne - direction nos sections, sous la présidence
de la plus ancienne d'entre elles, la section historique, ont poursuivi leurs
efforts pour la réactivation de l'Institut Grand-Ducal dans son ensemble,
dont le lecteur trouvera un compte-rendu au chapitre VI de ces Actes sous
le titre « Coordination entre sections».
Au début de l'année, nous avons eu la tristesse de perdre en Pierre
Pescatore un des membres les plus éminents de notre section. Nous rendrons
hommage à ce grand juriste, grand juge et grand enseignant et à ses mérites
pour l'Institut Grand-Ducal lors d'une réunion que nous consacrerons à
son éloge et qui paraîtra au prochain volume de nos Actes.

Luxembourg, février 20 I 0
André Elvinger

I. COMMUNICATIONS
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Séance du 25 mars 2009

QUELSAVOCATSAVONS-NOUS?

par
Jacques Loesch

Né en 1928, Jacques Loesch est avocat au Barreau
de Luxembourg depuis 1952, ancien Bâtonnier,
ancien vice-président de l'Union Internationale
des Avocats.

A la suite de la belle communication de Monsieur
Georges Ravarani « Quels juges voulonsnous ? » (Actes de la Section des Sciences
Morales et Politiques de l 'Jnstitut Grand-Ducal,
Vol . .. .), il paraissait intéressant dejeter un coup
d 'œil sur les avocats puisqu'ils concourent de manière essentielle à l 'œuvre
des juges.
La communication compare la situation des avocats luxembourgeois dans
les années 1950 avec la situation actuelle. Elle constate qu'au cours de
cette période les conditions d'exercice de la profession ont profondément
changé.
Une description générale de la situation actuelle, chiffres à l'appui, illustre
ce constat.
La communication poursuit en recherchant les causes de cette transformation,
qui paraissent trouver leur source dans l'évolution générale de la société
luxembourgeoise, dans l'émergence d'une place financière importante et
dans l'incidence du droit européen. Ces causes sont brièvement décrites et
commentées.
Avant de conclure la communication signale certains problèmes
d'actualité.
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Après la très belle communication de notre confrère le Président Georges
Ravarani « Quels magistrats avons-nous ? », notre très zélé et très attentif
secrétaire général Georges Ais - lui-même ancien avocat - pensait que
jeter un regard sur la profession d'avocat et son exercice à l'heure actuelle
pouvait intéresser notre Section.
Et en effet, il est bien vrai que dès qu'on parle du magistrat, l'avocat n'est
pas loin - les deux œuvrent ensemble afin que justice soit rendue et soit
bien rendue - il en est ainsi depuis déjà bien longtemps - l'homme s'attend
légitimement à ce que justice soit rendue de manière compétente, objective
et indépendante.
Mais quel est donc ce personnage - l'avocat - dont on a parfois dit un peu
de bien et souvent beaucoup de mal ?
Voici quelques perles ramassées à droite et à gauche qui nous le montrent
sous des aspects plutôt divers.
Saint Yves, notre Saint Patron - ceci est bien connu :
- Sanctus Ivo erat Brito
Advocatus et non latro
Res miranda populo 1.
Voici qui est moins connu :
Saint-Yves, étant entré au paradis par surprise, dans un moment de
presse, on voulut l'en exclure mais que, versé dans la procédure, il
résista et dit qu'il resterait jusqu'à ce qu'un huissier lui eût signifié
son expulsion. Aucun huissier ne s'étant trouvé dans le paradis, Yves y
demeura définitivement 2 •
Saint Yves était également magistrat.
Shakespeare, Henry VI : « The first thing ta do : lets kil! ail the
lawyers ».
Voltaire : « J'aurais aimé être avocat, c'est le plus bel état du
monde »3.
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Et un autre avocat français également de l'Ancien Régime, emploie une
formule encore plus concise : « L'avocat consulte, concilie, plaide».
Ces deux formules mettent bien en lumière les deux faces de l'activité de
l'avocat - le judiciaire et l'extrajudiciaire.
Le judiciaire - c'est évident - consiste à assister et à représenter la partie
devant le juge.
l?extrajudiciaire consiste à conseiller et à assister une partie dans tout
problème comportant un aspect de droit. Ce deuxième domaine est
extrêmement vaste car toute relation entre deux ou plusieurs personnes,
quelque simple qu'elle soit, comporte nécessairement un aspect de droit
- ou de non-droit.
J'ouvre une parenthèse à propos dujudicaire. On dit souvent que l'avocat
est un auxiliaire de la justice.
Je n'ai jamais aimé ce qualificatif - non pas par quelque vanité ou orgueil
déplacés, mais parce qu'à mon sens le terme« auxiliaire »aune connotation
de secondaire, d'accessoire, de non-essentiel, de non nécessaire. Ainsi
peut-on lire dans le Dictionnaire des Synonymes de la Langue française
de René Boully sub « auxiliaire » - renvoi à aide qui (je cite) « désigne
celui qui assiste ou supplée quelqu'un dans une fonction, un travail, une
opération et implique le plus souvent une idée de subordination complète
ou momentanée»; l'auteur cite comme exemples l'aide-médecin, l'aidecuisinier, l'aide-maçon.
Micro Robert : « qui aide sans être indispensable ».
J'ai donc apprécié de lire sous la plume d'un grand avocat français, JeanMarc Varaut « Il (l'avocat) est desservant de la justice. Je pr~fère ce
mot de desservant, lui aussi emprunté à la cléricature, à celui employé
d'auxiliaire ; le mot d'auxiliaire utilisé signifie une intervention en second
lieu ou même à titre vacataire, pour seconder. alors que les avocats sont
appelés en permanence et sans dépendance, à concourir à l'administration
de la justice. » 9
Dans ses conclusions devant la Cour de Justice des Communautés
Européennes dans la fameuse affaire Reyners, l'avocat général Mayras
parle de l'activité de l'avocat comme d'une collaboration au service public
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du barreau de Luxembourg, si bien que le fait de les comprendre dans la
comparaison ne serait pas significatif.
Au Ier janvier 2009 le même Tableau comprend quatre listes :
la Liste I qui est celle des avocats à la Cour, nouveau titre des anciens
avocats-avoués: 943 membres
- la Liste II qui continue à renseigner les avocats-stagiaires, dans le sens
que je viens d'indiquer: 268 membres
la Liste III des avocats honoraires - elle n'existait pas en 1950 : 7
membres
- la nouvelle Liste IV qui renseigne les avocats étrangers ayant migré vers
le Luxembourg et y exerçant sous leur titre national : 365 membres. J'y
reviendrai.
Sans les avocats honoraires, le total des avocats inscrits sur les trois autres
listes est donc de 1.576. Ce chiffre se compare à celui de 113 au I cr janvier
1950. L'augmentation est donc spectaculaire.
Pour ce qui est de la nationalité, la condition de la nationalité luxembourgeoise
a disparu pour les avocats ressortissants d'autres Etats membres de l'Union
Européenne et même, sous condition de réciprocité, pour ceux originaires
de pays tiers. Aussi le Tableau compte-t-il actuellement, en dehors des
avocats de nationalité luxembourgeoise, des avocats de 19 nationalités
différentes, parmi lesquels le contingent français - 687 avocats - est de loin
le plus grand, suivi de celui des avocats belges - 165 avocats. En dehors des
avocats venant d'autres Etats membres de l'Union Européenne il y a encore
deux avocats suisses, deux avocats togolais et un avocat camerounais.
Pendant la même période, le nombre des magistrats a évolué comme suit :
1er janvier 1950 : 68 magistrats
1er janvier 2009 : 216 magistrats 11 •

-

Le chiffre au 1e, janvier 2009 comprend évidemment celui des magistrats
des juridictions administratives, tandis que celui au l cr janvier 1950 ne
comprend pas les membres de l'ancien comité du contentieux du Conseil
d'Etat, car s'ils rendaient la justice ils n'avaient pas le statut de magistrat
au sens où nous l'entendons communément.
De ces deux séries de chiffres on peut tirer une double conclusion:
l'augmentation du nombre des magistrats et celle du nombre des avocats
dénote un accroissement important du judiciaire
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Et dans le cas de la Cour constitutionnelle, il s'agit bien évidemment
d'une juridiction entièrement nouvelle, qui statue sur des questions qui
dans le temps échappaient à tout examen par une juridiction spéciale.
augmentation très massive de la législation par la mise en vigueur
de dispositions légales et réglementaires de plus en plus étendues et
complexes lesquelles, cela est incontestable, sont source de procès.
Voici quelques chiffres qui illustrent ce constat :
• pour l'année 1950 le Mémorial A comprend 1.416 pages auxquelles
s'ajoutent 266 pages d'annexes, faisant donc au total 1.682 pages
• il n'y avait pas de Mémorial B
Au 31 décembre 2008 les chiffres sont les suivants :
• Mémorial A: 3.228 pages
• Mémorial B : 1.519 pages
S'y ajoute la série C du Mémorial, soit le Recueil Spécial, dans lequel
sont publiés les actes et autres documents relatifs aux sociétés et autres
personnes morales. En 1950 le Mémorial C comporte 2.336 pages, en
2008 il en comporte 146.448.
A propos de ces chiffres il faut encore préciser deux points :
• avant 1988 les Recueils du Mémorial étaient imprimés sur petit format
alors que depuis 1988 ils le sont sur grand format ;
• dans le passé les sociétés étaient obligées de faire publier au Mémorial
C leurs comptes annuels alors que cette obligation a disparu depuis la
mise en vigueur de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés. La comparaison des deux chiffres du
Mémorial C n'en devient que plus significative;
n'oublions pas non plus les très nombreux textes de droit communautaire
et encore et surtout la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
laquelle fait que de plus en plus fréquemment ses dispositions, éclairées
par l'abondante jurisprudence de la juridiction de Strasbourg, sont
invoquées devant nos tribunaux ;
l'augmentation, surtout ces dernières années, du nombre des faillites.
Cette liste, qui sans doute n'est pas complète, explique l'augmentation
importante du judiciaire entre 1950 et 2009.
Voyons maintenant ce qu'il en est du non judiciaire.
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parfois même jusque tard dans la nuit ; le cabinet est ainsi à même de
traiter des affaires qui, en raison de leur complexité et du seul volume
des documents et du travail, des fuseaux horaires, des délais parfois
démentiels, requièrent un travail en équipe - ce sont les exigences d'une
place financière ;
beaucoup d'avocats généralement associés ont conclu des accords avec
des cabinets étrangers allant d'une simple convention de correspondance,
exclusive ou non, à une association dans un réseau international de
collaboration jusqu'à une intégration complète dans un grand cabinet
international.
Aussi un avocat international de renom a-t-il pu dire en 2001: « De
nombreux avocats exercent aujourd'hui leur prc~fession au sein
d'une entreprise. Cette affirmation n'aurait pu être faite avec autant
d'assurance il y a à peine 20 ans. En moins d'une génération, le modus
operandi de la profèssion cl 'avocat a connu une transformation sans
précédent. Cette transformation des structures et des modes d'opération
n'a heureusement pas altéré ou porté atteinte ni à la spécificité du
métier cl 'avocat, ni aux règles, codes de conduite ou modalitésfixant le
périmètre de/ 'activité de/ 'avocat » 12 •
Mais l'organisation purement matérielle ne suffisait pas. Il fallait aussi
être à la hauteur au plan intellectuel, c'est-à-dire à celui de la compétence
professionnelle.

Quant au plan intellectuel
L'avocat qui veut participer pleinement à! 'activité de la place financière
doit avoir une connaissance excellente de la langue anglaise parlée et
écrite. Que cela plaise ou non, le fait est que c'est l'anglais qui est la
langue du commerce international et de la finance.
Cet avocat doit se familiariser avec des textes anglais, notamment avec
ceux de nature contractuelle. Même si ceux-ci sont régis par le droit
anglais que souvent il ne maîtrise pas, il doit quand même saisir au
moins le sens et la portée de ce qui y est stipulé à! 'égard de son client,
la partie établie au Luxembourg.
Il doit s'habituer à des textes contractuels très longs rédigés parfois en
un style boursouflé. C'est la coutume des juristes anglo-saxons - de
méchantes langues suggèrent que la raison en est qu'ils sont rémunérés
à la page.
Les choses deviennent plus délicates si les juristes pratiquant la
« common Law » souhaitent introduire dans des contrats ou actes
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B. Le droit européen
Par droit européen j'entends le droit nouveau qui a sa source dans les traités
qui ont institué les différentes communautés européennes.
On sait que parmi les nombreuses règles du droit européen il en est deux
qui, pour les citoyens des Etats membres, ont une importance particulière :
il s'agit de la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux
et des services, dite liberté de prestations des services, et de celle du droit
d'établissement.
Je n'ai pas besoin de citer les textes afférents. Je rappelle simplement que
la liberté de prestations des services consiste pour le citoyen d'un Etat
membre à exercer dans tout autre Etat membre son activité professionnelle
de manière occasionnelle et temporaire, et que le droit d'établissement
consiste à exercer cette activité de manière permanente en s'y établissant.
A partir du moment où les avocats prenaient conscience de l'effet que ces
dispositions allaient avoir sur l'exercice de leur profession, les réflexions au
sein des barreaux des Etats membres commençaient. Pour mieux mesurer
la problématique et essayer d'harmoniser les positions au départ fort
divergentes des barreaux, ceux-ci décidaient assez tôt de créer un organe
de réflexion et de liaison, devenu dans la suite la Commission Consultative
des Barreaux Européens. Cette commission qui, pendant plusieurs années,
fut présidée avec compétence et distinction par notre regretté confrère
Louis Schiltz, a joué et continue à jouer un rôle important aussi bien dans
les relations avec les autorités communautaires que dans celles entre les
barreaux nationaux eux-mêmes.

La prestation des services
Mon propos n'est pas de refaire devant vous l'historique de la réglementation
de la liberté de prestation des services. Cet historique a été fait excellemment
dans une étude fouillée que Louis Schiltz y a consacrée 14 •
Il me suffit de noterquependant plusieurs années la Commission européenne
travaillait à l'élaboration d'une directive en la matière. Avant que celle-ci
n'eût été arrêtée, le chemin avait été ouvert par deux arrêts de la Cour
de Justice des Communautés Européennes, les fameux arrêts Reyners et
Van Binsbergen, rendus tous les deux au rapport de notre éminent confrère
Pierre Pescatore en 1974 à quelques mois d'intervalle 15 •
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En effet, tout d'abord, il y avait bien les textes du traité. Ceux-ci devaient
s'appliquer pleinement à partir du moment où l'objection tirée de l'article
55 était écartée.
Ensuite, pour ce qui est de la consultation, avant l'entrée en vigueur du
traité aucune disposition légale ne conférait à l'avocat luxembourgeois
un quelconque monopole en la matière. Un avocat étranger pouvait donc
légalement se rendre au Luxembourg et y donner occasionnellement des
consultations, et cela soit dans le cabinet d'un confrère luxembourgeois,
soit même dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, qui aurait pu contrôler
cette dernière activité ?
Quant à la plaidoirie, les textes en vigueur à l'époque l'autorisaient, il
est vrai sous des conditions restrictives consistant essentiellement dans
l'autorisation du bâtonnier ou du président de la juridiction saisie. Or, si
cette autorisation était demandée pour des raisons légitimes, il ne paraît pas
qu'elle ait jamais été refusée .
Car dans cette matière. ce qui est décisif c'est l'intérêt de la partie, non
celui de l'avocat. Une partie impliquée dans un procès - qu'il soit civil
ou pénal - est-elle mieux défendue par son avocat étranger habituel, qui
vient occasionnellement plaider devant un juge d'un autre Etat ou par un
avocat local, c'est-à-dire un avocat établi auprès de la juridiction saisie du
procès?
J'ai toujours pensé que dans certains procès il n'était pas mauvais que le
juge connaisse l'avocat et que l'avocat connaisse le juge.
Bien entendu je n'entends pas par là quelque familiarité inconvenante,
et encore moins quelque complaisance, tout à fait inadmissibles du juge
envers l'avocat - loin de moi pareille idée.
Quand j'étais jeune dans la profession - il y a bien des années - un grand
magistrat me disait un jour: « Tu sais, pour nous il n'est pas indifférent de
voir que ce soit tel avocat plutôt que tel autre qui se présente devant nous :
si tel de vos confrères en plaidant cite des faits puisés dans son dossier,
nous n'avons pas besoin de les vérifierjusque dans les moindres détails cm~
le connaissant, nous savons qu'il dit vrai » - quel beau compliment - « si
au contraire c'est tel autre de vos confrères, nous pourrions être amenés à
pousser bien plus loin nos vér(fications. »

78
JACQLTS LO! SCII

r18J

Quant à l'avocat, selon qu'il plaide dev·
telle ou telle composition il ne h·
drlt tel ou tel _ju~L· un,qul' uu de\ant
de
'
c angen e · t • ·
.
·
son argumentation. Mais c
.
' n Ls pa:-- sa the:--L' n, la -..uhstancc
de l'u
d ,
, onna1ssan1 l\lp· ·
l .
n ou e I autre magistrat d , ll'
1111011 t ll.JU~e unique ou CL'lk
quecemag·t
,., ,
uco e~esurl·
.
.
.
isratadeJadecid'd
~
,tquL:--t1onadec1dnparcc
ou a fait co ,
e ans un cas comp· . 11 l
1
.
, nna1tre par certaines ob. ., '.
. _,1r.1) l' tan:-- un l'LTta111 sens,
el SUJet debattu devant lui l'a senc1t1ons fanes en pluhlic sa pen:--,ic sur
P açant aut
' vocat voudn .
•
..
rement certains a
, rn tenu- compll' en plaidant
ch01s1ssant ·
ccents, nuança 1 .•.. ·
·
.
,. mieux ses termes c
.
n eu t.11ns commentaires.
Juge qu 11 so h ·
. ' ar soucieux d, , . .
.
u aite convamcre.
L ne P<ts heurter de Iront le
La

' ·
. memo1re collective du barr
qui devait passer d
eau a retenu le c· . d .
l'accu ,
evant notre ancie
.ts e l accusé d ·un crime
se et de sa f: .
nne cour d' .. ·
1
avait c ·t
am1 le l'avocat I
assises. A la demande de
1ai appel à
,
uxembour
·
.
françaises L
_un tenor du barreau de p . geo1s charge de la défense
· a veille del' d'
ans, vedett ~ d,. ,
. .
gare pour ac . .
au 1ence Je con+- ,
e es cours d assises
cue1 11 Ir 1
,
1rere 1uxe b
.
chose que c . . e confrere français a' d
m ourgeo1s se rend à la
e1u1-c1 de
.
sa escente d
·
Apprenant que h
mandait était : « L .
u tra111. La première
c ez nou 1
e Jllll' est ·1 b.
magistrats profi .
s a cour d'assis , ..
-1
ien composé ? >>
.
ess1onnel
d, .
es etait corn
•
.
d 1re : « Si;·e , .
.
posee uniquement de
1 ava1s su s et , ,ec1dait don c sans Jury
1 ,
ne peux rien ,, .
' ce n etait pas l
.
' e tenor des assises de
.
.1aire ». Et d
a peine de v ..
Quoiqu'il en .
e retourner a' p .
em, car dan\· ce cc/\' ;·e
soit ap · l'
ans par J
.
·
··
autant que J·e .' res entrée en vigu
e procha111 train.
+. •
puisse en ·
.
eur de la I · d
ia1t usage du dr 't . Juger, Il semble q
o1 u 29 avril 1980, pour
t'
o1 qui leu , .
ue peu d'
,
Itre de la libre
.
r etait confé ,
avocats etrangers aient
prestation d
.
re pour venir J ·
es services.
P aider chez nous au
L'inciden ce de cette d"
.
irective est d
one restée I ,
Il en sera tout
P utot marginale.
autrement de la libe ,
rte du droit d'étab)'
1ssement.
Le droit d''
La liberté del
et org · , a prestation de
.
, , anisee, il restait ,
services ayant . .
d etablissement
a en faire de mêm
a10s1 été consacrée
.
e Pour celle du d .
ro1t
Elle fut mise
en œuvre, d
- celui des conditi
a eux niveaux .
- celui de la recon~:ts:t modalités de .l 'établ.
ance des di I ~
issement m,
p ornes étrang
eme ;
ers.

[19]

QUELS AVOCATS AVONS-NOUS?

79

Plusieurs directives ont traité de ces matières.
Pas plus que pour la genèse des textes consacrant la liberté de la prestation
de services, je ne ferai ici l'historique des textes communautaires qui en
traitent et celui de nos lois qui les ont transposés. Mon propos étant de
voir l'effet que ces dispositions ont eu sur les conditions d'exercice de la
profession, je me borne à indiquer en bref les conditions selon lesquelles
un avocat étranger peut s'établir chez nous.
Pour ce qui est de l'établissement lui-même, il est régi par la directive du
16 février 1998 17 , transposée dans notre droit par la loi du 13 novembre
2002 18 •
D'après ces dispositions. l'avocat étranger - le texte l'appelle l'avocat
européen ou encore l'avocat migrant, ce terme ne constitue cependant pas
un titre professionnel, l'avocat ne pouvant donc pas s'appeler « avocat
migrant », ni se faire appeler « maître migrant »
peut exercer à titre permanent son activité au Luxembourg sous son titre
professionnel d'origine ; c'est la règle dite du « home title » ; dans ce
cas il est inscrit au tableau des avocats qui chez nous est la Liste IV que
j'ai mentionnée;
une fois inscrit sur cette liste il peut exercer les mêmes activités que
l'avocat« luxembourgeois», c'est-à-dire celui inscrit sur les Listes I et

Il;
cet avocat peut notamment donner des consultations juridiques dans le
droit de son Etat membre d'origine, en droit communautaire, en droit
international et en droit luxembourgeois ;
pour les actes de procédure exigeant le ministère d'avocat à la Cour,
l'avocat européen doit agir de concert avec un tel avocat; sur ce point
la règle est donc la même que pour la prestations des services ;
l'avocat européen peut également devenir si je puis ainsi m'exprimer
« avocat luxembourgeois» au sens plein de ce terme, c'est-à-dire obtenir
son inscription sur la Liste 1, qui est donc celle des avocats à la Cour,
s'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins
trois ans au Luxembourg et dans le droit luxembourgeois. Dans ce cas
il est dispensé de l'épreuve d'aptitude à la profession d'avocat, qui pour
les avocats « luxembourgeois » comporte la participation à des cours
dits «complémentaires» et l'accomplissement d'un stage sanctionné
par un examen. La philosophie soujacente à ce système est que l'avocat
européen, donc celui qui, venu s'établir chez nous et se faire inscrire sur
la Liste IV, sera progressivement et complètement assimilé aux avocats
« luxembourgeois » et obtiendra ainsi son inscription sur la Liste 1.
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chez nous maîtrise nos langues, soit le luxembourgeois, soit le français,
qui est la langue de notre droit, soit l'allemand qui est pratiqué par et avec
notre administration.
La Cour dit que le justiciable est protégé parce que, lorsqu'il s'adresse à
un avocat européen établi chez nous, il s'adresse à un avocat inscrit sur la
Liste IV, donc à un avocat qui peut ne pas avoir la maîtrise de ces langues.
La Cour dit encore que la loi interdit à tout avocat, sous peine de
sanctions disciplinaires, de traiter une affaire dont il sait ou devrait savoir
qu'elle échappe à sa compétence, p.ex. par manque de connaissances
linguistiques.
Quelle est la réalité ? Prenons le cas d'une personne de condition modeste,
un ouvrier portugais ou roumain, puisqu'il y a un avocat roumain établi
chez nous. II a un procès et va trouver son avocat compatriote, qui accepte
de s'en charger. Ce justiciable ignore tout de la Liste IV, et cet avocat ne lui
aura pas dit qu'il ne parle ni ne comprend le luxembourgeois, le français
ou l'allemand. S'il s'agit d'une affaire pénale, les rapports de police, étant
rédigés en allemand, l'avocat ne les comprend pas. A) 'audience les témoins
luxembourgeois s'expriment en luxembourgeois. L'avocat luxembourgeois
qui est son adversaire plaide en luxembourgeois, ce qui est parfaitement
son droit. L'avocat européen ne comprend ni les témoins ni son adversaire.
Dans ces conditions cet avocat défend-il bien les intérêts de son client? Si
le procès est perdu et que le client, mieux informé, aille s'en plaindre et
que cet avocat soit même sanctionné pour avoir accepté cette cause, cette
sanction vient évidemment après coup et ne change rien au procès perdu.
Et si, allant plus loin, ce justiciable s'avise à agir en responsabilité contre
cet avocat, il se heurtera à une défense vigoureuse de celui-ci, assisté par
une puissante compagnie d'assurance. Le client pourra aisément prouver
la faute de l'avocat et son propre préjudice puisqu'il a perdu son procès,
mais quid de la preuve de la relation causale ? Mieux instruit des chances
limitées de son action, le pauvre justiciable se résignera et croira jusqu'à la
fin de ses jours qu'il a subi une injustice.

*****
C'est donc bien l'effet combiné de la place financière et du droit européen
qui est la cause de l'augmentation spectaculaire du nombre des avocats
entre 1950 et 2009.

*****
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la question de savoir de quel type serait cette société. Bien sûr, il pouvait
s'agir d'une société civile. Toutefois, cette forme de société présentait des
inconvénients résultant notamment du fait que les associés sont tenus non
pas en proportion de leurs apports mais à parts égales, à moins d'obtenir de
chaque créancier qu'il limite son droit à cette proportion.
En revanche, tous les autres types de société prévus par la loi étaient exclus
parce que toutes étaient des société commerciales si bien que chaque acte
accompli par une telle société est un acte commercial. Or, le statut légal
de l'avocat lui interdit strictement d'exercer une activité commerciale et de
faire des actes de commerce.
C'est pour régler ce problème que dès 2001 le Conseil de l'Ordre élabora
le texte d'un projet de loi qui prévoyait que « l'exercice de la profession
d'avocat peut prendre la forme d'une association, d'une société civile
ou d'une société d'exercice libéral d'avocat, à re.sponsabilité limitée, à
forme anonyme et en commandite par actions, régies par les di5positions
de la loi du l O août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Mais
« par dérogation à l'article 3 alinéa 3 de la dite loi, les sociétés d'exercice
libéral d'avocat ainsi que les opérations qu'elles feront dans le cadre de
cet exercice ne seront pas commerciales et ne seront pas soumises aux lois
et usages du commerce »21 .
Ainsi la société était dite « d'exercice libéral d'avocat», et elle pouvait
prendre la forme non pas de toutes mais de certaines seulement des sociétés
commerciales, savoir la Sàrl, la SA et la société en commandite par actions.
Et - point essentiel - nonobstant la forme commerciale de ces dernières
sociétés, la société d'avocat ne serait pas commerciale .
Ce projet cheminait pendant tout un temps entre le barreau et le Ministère
de la Justice. Celui-ci le modifia assez substantiellement et le déposa. Il
reçut l'avis du Conseil d'Etat et fut examiné par la Commission juridique
de la Chambre. Il en sortit un texte assez différent du projet initial qui est
en attente d'être voté.
Les deux points essentiels qu'il règle sont les suivants :
d'abord il consacre le droit des avocats de s'associer et à cette fin de
se constituer en société civile ou en société ayant la forme d'une des
sociétés prévues à l'article 2 de la loi du 10 août 1915, y inclus une
société unipersonnelle. Ainsi le choix des sociétés n'est plus limité à la
société à responsabilité limitée, à la société anonyme et à la société en
commandite par actions comme tel fut le cas dans le projet initial ;
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forme d'une société commerciale. dk n ·a pas la quai it(· de commer-çant
et l'immatriculation au registre de commerce d des s11c1(·tL'S - 1ibl il!atoire
- n'en porte pas présomption de comrnercialité dans son L·hd. ~

J'arrive ainsi au terme de ces quelques réflexions sur notre vieille
profession.

Par
· ·1ta
·,1 cta1t
· · 11m1lè
- · •.a la seuk prokss1on
. . Je
, ailleurs ' alors que le pro·~e t m1
1l'b'
avocat' le proiet
dans
son
de
·
·
,
.
. .
J
rnier etat s app 11que aux autre~ prnkss1011s
1 que sont les architectes, les experts-comptabks. ks ingénieursi era_es
conseils et les réviseurs d'entreprises.

L'environnement économique, social et juridique dans lequel l'avocat
exerce sa profession chez nous a ainsi changé profondément au cours de
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Mais ce qui n'a pas changé et, je l'espère beaucoup, ne changera jamais,
ce sont les valeurs qui forment l'essentiel de notre profession. Nous allons
continuer à servir ceux qui font appel à nous et qui ont besoin que nous les
accompagnions et ce avec compétence, en pleine indépendance et - pour
employer les termes de la loi qui nous gouverne - selon « les principes de
dignité, de probité et de délicatesse qui.forment la base de la profèssion ».
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Nos activités judiciaires, nous allons également les exercer dans un cadre
nouveau - nous quittons un palais pour une cité. Un palais était autrefois
et est toujours un édifice noble - il était mieux considéré qu'une cité, dont
l'appellation a une connotation plutôt bourgeoise et commerciale, voire de
mercanti.
Sans doute ce cher palais que nous quittons était-il devenu bien vétuste,
incommode, trop petit. Mais ceux de ma génération trouvaient quelque
charme à certains coins.
Certes, les carreaux d'un jaune banal du sol et les lustres récupérés dans
le sac de l'ambassade soviétique en 1956 ne suffisaient pas à conférer
au vestibule de l'entrée principale la noblesse que la destination des
lieux commandait. Mais à côté il y avait la petite pièce, prise entre la
majestueuse cage d'escalier et le long couloir menant au greffe et dans
laquelle le concierge vendait les fraises de son jardin. Il y avait telle salle
qui avait gardé une colonne, des baies, des moulures d'époque. Il y avait à
l'arrière du bâtiment la terrasse à belle allure, bordée d'un parapet auquel
un poseur de bombes resté anonyme avait conféré quelque notoriété. Il y
avait l'escalier qui, menant de la terrasse au jardin qui aboutissait aux Trois
Tours moyenâgeuses, sur lequel les jeunes avocats, fiers de porter pour la
première fois la robe, se faisaient photographier à la sortie de l'audience
solennelle à laquelle ils venaient de prêter serment.
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3. Henri Etienne : dans notre système le justiciable qui gagne son procès
doit payer les frais et honoraires de son propre avocat. Cela est injuste. Il
faudrait faire en sorte que celui qui perd prenne également en charge les
frais et honoraires del 'avocat de celui qui gagne. La conséquence de notre
système est que beaucoup de justiciables renoncent à porter en justice leur
cause qui est légitime et qu'ils devraient gagner. Notre système doit donc
être changé.
JL : cette observation est justifiée. Pour changer le système il faudrait
passer à un système de tarification des honoraires d'avocats. Un tel
système existe en Allemagne où un tarif très détaillé est en vigueur. Il y
a de longues années le Conseil de l 'Ordre a étudié le problème avec un
avocat allemand spécialiste en la matière. A ma connaissance les travaux
n'ont pas été poursuivis. Dans les procédures devant la Cour de Justice
des Communautés Européennes la partie qui succombe est condamnée aux
frais, qui comprennent également les frais et honoraires de la partie qui
gagne. En cas de contestation de ces derniers frais et honoraires, la Cour
arbitre et elle a plus d'une fois réduit les honoraires de l'avocat.
Aux Etats-Unis les avocats pratiquent fréquemment le pacte de quota litis.
Chez nous cette pratique est interdite, car on considère que l'avocat ne
doit pas avoir un intérêt financier dans un procès dont il a la charge. Il
faut reconnaître que ce système permet à certains justiciables d'obtenir
satisfaction.
Il existe aussi l'assurance défense en justice. Son objet est beaucoup plus
large que la défense en rapport avec des accidents de la circulation. Pendant
de longues années elle était combattue par les avocats, et aussi par d'autres
milieux, au motif qu'elle augmenterait le nombre des procès.
4. Marc Elvinger: en Angleterre il n '.Y a pas de tar(f des honoraires
d'avocats. La partie qui succombe doit payer les honoraires de l'avocat
de la partie qui gagne. En cas de contestation ces honoraires sont fixés par
le juge.
5. Alain Kinsch : question personnelle à l'orateur : préfère-t-il la situation
actuelle à la situation des années 1950?

JL: il faut vivre avec son temps. Si on veut participer à l'activité de la
place financière, il faut bien le faire dans les conditions décrites. Nul n'est
obligé de le faire. Il y a encore des avocats qui préfèrent travailler dans les
conditions des années 1950. On a l'impression que tel est en général le cas
des avocats du barreau de Diekirch.
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LA CANDIDATURE DE LA TURQUIE
ET LE PROBLÈME DES LIMITES
DE L'UNION EUROPÉENNE

par
Jean Mischo

Docteur en droit, diplômé del 'Institut d'Etudes
politiques (Paris) et diplômé en droit international
(Cambridge), Jean Mischo a été secrétaire général
du Ministère des Affaires étrangères et avocat
général à la Cour de Justice des Communautés
européennes.

En 2004 le Conseil européen a décidé d'ouvrir avec la Turquie des
négociations ayant comme objectif l'adhésion de ce pays à l'Union
européenne. Ces négociations ont cependant été qualifiées de « processus
ouvert dont l'issue ne peut pas être garantie ».
Au stade actuel il apparaît que la Turquie devra encore accomplir des
efforts considérables pour reprendre à son compte l'ensemble de « l'acquis
communautaire » et garantir le plein respect des droits fondamentaux.
Une adhésion n'est pas non plus concevable sans une solution du problème
kurde, du problème chypriote et de celui de la mer Egée.
La« capacité d'assimilation» de l'UE. constitue un autre critère à prendre
en considération. A cet égard des réserves ont été annoncées par un Etat
membre et certaines personnalités politiques en raison de l'importance
de la population de la Turquie, du coût qu'entraînerait son adhésion pour
le budget de l'Union et du précédent que celle-ci pourrait constituer à
l'égard d'autres pays.
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LA CANDIDATURE DE LA TURQUIE
ET LE PROBLÈME DES LIMITES
DE L'UNION EUROPÉENNE
Il y a quelques mois un « cabarettiste » allemand d'origine turque a
lancé au cours d'une émission télévisée : « Damais standen wir vor Wien,
und heute sind wir überall !». «Damais» c'est évidemment l'an 1683
lorsque le Prinz Eugen, a réussi à grand peine à défendre Vienne contre les
assauts des armées turques. Aujourd'hui il y a effectivement 3 millions de
citoyens turcs rien qu'en Allemagne, et beaucoup de personnalités estiment
qu'en raison de l'importance de ce pays, de sa localisation géographique et
des liens qui l'unissent depuis si longtemps à la Communauté européenne
il faut l'admettre dès que possible dans celle-ci. De grâce, disent les
autres, n'y pensez pas. La Turquie est bien trop grande, trop pauvre et trop
différente pour pouvoir trouver sa place au sein de cette Union.
Voilà, en résumé, les termes de la controverse que j'ai l'honneur
d'aborder avec vous ce soir, et je ne m'attends pas à ce que, à l'issue de
l'exposé et du débat qui suivra, nous soyons tous du même avis. Mais
les travaux de notre Section ne poursuivent pas le but d'amener tous ses
membres sur une position identique au sujet des problèmes qu'elle traite,
mais de stimuler leur réflexion.
Voyons, en premier lieu, si la Turquie a reçu, comme certains
le prétendent, une promesse formelle d'admission au sein de l'Union
européenne, promesse que nous ne pourrions renier qu'au prix d'un
manquement à la parole donnée. A quoi se réfère-t-on lorsqu'on évoque
une telle promesse ?
En 1963 la Communauté économique européenne a conclu avec
la Turquie un accord d'association. Celui-ci disposait, en son article 28,
que « lorsque le fonctionnement de l'accord aura permis d'envisager
l'acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du
traité instituant la Communauté, les Parties contractantes examineront la
possibilité d'une adhésion de la Turquie à la Communauté». Je suis d'avis
que ce texte n'a pas créé un automatisme. Même lorsque la Turquie sera
en mesure d'accepter intégralement les obligations découlant des traités
européens, son adhésion n'en découlera pas automatiquement. L'Union
européenne aura, à ce moment-là, le devoir d'examiner sérieusement la
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candidat. Ceci a comporté l'octroi à la Turquie d'aides financières dites
« de préadhésion », prenant la suite de celles qu'elle avait déjà touchées
auparavant. Ainsi, depuis 1996 la Turquie a reçu 3, 11 milliards d'aides
à partir du budget de la Communauté, et un montant de 10,9 milliards
d'euros lui a été alloué sous forme de prêts par la Banque européenne
d' Investissements.
Finalement, en décembre 2004, le Conseil européen a décidé d'ouvrir
les négociations d'adhésion. Toutefois cette décision n'a pu être prise qu'au
terme de longues discussions. Le texte très alambiqué définissant le cadre
des négociations montre clairement que certains Etats membres ont gardé
beaucoup d'hésitations, et n'ont donné leur accord que du bout des lèvres.
On peut en effet y lire ce qui suit :
- l'objectif commun des négociations est l'adhésion;
- ces négociations sont un processus ouvert dont l'issue ne peut être
garantie d'avance ;
- si l'Etat candidat n'est pas en mesure d'assumer intégralement toutes
les obligations liées à la qualité de membre, il convient de veiller à ce
que l'Etat candidat concerné soit pleinement ancré dans les structures
européennes par le lien le plus fort possible.
A ma connaissance c'est la première fois qu'un mandat de
négociations prévoit explicitement la possibilité d'une issue négative de
celles-ci.
Après les travaux préparatoires nécessaires, les négociations ont
effectivement débuté en octobre 2005.
Au stade actuel on se trouve confronté à trois types de problèmes :
- les conditions à remplir par la Turquie ;
- le problème de la capacité d'absorption de l'U.E.;
- les considérations géostratégiques plaidant pour ou contre l'adhésion.

I. Les conditions à remplir par la Turquie

Les conditions à remplir par la Turquie sont de trois types :
- elle doit se mettre en conformité avec l'ensemble de la législation
communautaire, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler dans toutes les
langues « l'acquis communautaire » ;
- elle doit satisfaire aux critères d'un Etat de droit ;
- elle doit collaborer à la solution de certains conflits internationaux qui
la concernent directement.
lly a moins d'un mois, le 14octobre 2009, la Commission européenne
a présenté son rapport annuel au sujet des négociations en cours avec la
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du code pénal ou de la loi contre le terrorisme sont encore utilisées pour
restreindre la liberté d'expression.
La Commission constate aussi que des incertitudes juridiques et des
pressions de toutes sortes restreignent en pratique la liberté de la presse.
Il convient dès lors, nous dit la Commission, d'accélérer sensiblement le
rythme des réformes, aussi en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la
liberté de culte, les droits des syndicats, le contrôle civil des forces armées,
les droits de la femme et l'égalité entre les femmes et les hommes. Des
efforts beaucoup plus importants doivent être déployés en ce qui concerne
l'impunité des personnes impliquées dans des cas de torture et de mauvais
traitement. Malheureusement, ajoute la Commission, l'absence de dialogue
et d'esprit de compromis entre les partis politiques est préjudiciable à la
poursuite des réformes, notamment en ce qui concerne la révision de la
Constitution qui est, elle aussi, nécessaire sur certains points.
Et puis il y a le problème kurde. A cet égard je ferai trois
observations :
- l'Union ne saurait évidemment admettre la Turquie tant que la question
kurde n'aura pas trouvé une solution à peu près adéquate;
- étant donné le statut de large autonomie dont jouissent désormais les
Kurdes d'Irak, la Turquie est obligée de faire évoluer le statut de sa
minorité kurde ;
- l'actuel gouvernement turc semble avoir compris cela, et il a commencé
la recherche d'une solution.
La situation a en effet nettement évoluée par rapport à ce qu'elle
était au moment de la présidence luxembourgeoise du deuxième semestre
de l'année 1997.A l'époque j'avais été personnellement impliqué dans
les efforts de notre présidence tendant à faire accepter par la Turquie une
déclaration concernant le respect des libertés fondamentales en général et
les droits de la minorité kurde en particulier. Je m'étais rendu en Turquie
avec le commissaire Van de Broeck et j'avais, par la suite, soumis à mon
alter ego turc des propositions en vue de! 'adoption d'une telle déclaration.
Dans le même but notre Premier ministre et notre Ministre des Affaires
étrangères se sont finalement également rendus en Turquie, mais nous nous
sommes heurtés à un mur de telle sorte que, lors de sa réunion de décembre
1997, le Conseil européen n'a pas été en mesure d'accepter l'ouverture de
négociations d'adhésion.
Depuis l'accession au pouvoir du parti AKP la situation a cependant
nettement évolué, au point que, depuis janvier 2009 une chaîne publique
de télévision émet en langue kurde 24 heures sur 24 et des stations de radio
privées émettent pendant quelques heures dans cette langue. Des restrictions
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négociations aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu 1• Cette
décision doit en principe être revue en décembre 2009 sur la base d'un
rapport de la Commission, mais dans son document du 14 octobre dernier
celle-ci n'a pas proposé de mettre fin à ce blocage.
L'Union européenne a également un intérêt certain à ce qu'une
solution satisfaisante soit trouvée en ce qui concerne les tensions qui
opposent la Turquie et l'Arménie. A cet égard une évolution positive peut
être notée puisque des protocoles d'accord ont été signés le l O octobre
2009. Ils prévoient le rétablissement des relations diplomatiques entre la
Turquie et l'Arménie ainsi que la réouverture de la frontière commune
vers la fin de l'année 2009. En ce qui concerne le problème des massacres
commis par les Turcs à l'égard des Arméniens de l 915 à 1917, une
commission d'experts sera établie pour essayer d'aboutir à une évaluation
objective des faits. Ces protocoles doivent cependant être ratifiés par les
deux parlements. Or, le Premier Ministre de la Turquie a déclaré que cette
ratification n'interviendra pas tant qu'une solution n'aura pas été trouvée en
ce qui concerne le problème du Nagorno-Karabakh . .le vous rappelle qu'il
s'agit-là d'un territoire situé à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, mais peuplé
d' Arméniens, et occupé depuis quelques années par des forces armées de
la République d'Arménie. Depuis le début de ce conflit la Turquie soutient
fermement l'Azerbaïdjan, dont la population parle une langue proche de
la langue turque.
Enfin, un problème qui reste d'actualité est celui de la délimitation
des eaux territoriales entourant les iles grecques de la Mer Egée qui se
situent à proximité de la Turquie. Il avait fait l'objet, il y a quelques années,
d'une menace de guerre de la part de la Grande Assemblée Nationale turque.
On suppose que le fond de la Mer Egée recèle d'importantes ressources
pétrolières. La Grèce a adressé à la Turquie un nombre considérable de
plaintes relatives à des violations de son espace aérien par l'aviation turque,
sous la forme de survols des iles grecques. A cet égard le Conseil a, encore
en décembre 2008, solennellement exhorté la Turquie à éviter toute sorte
de menace, de friction ou d'action susceptible de nuire aux relations de bon
voisinage et au règlement pacifique des différends. Comme il l'avait déjà
fait en 1997, le Conseil a proposé qu'il soit fait appel, en cas de besoin, à
la Cour Internationale de Justice.
La complexité de toutes ces questions d'ordre politique rend donc,
elle-aussi, improbable une entrée de la Turquie dans l'Union européenne
dans un délai rapproché.
J Libre circulation des marchandises, droit d'établissement, services financiers,
agriculture et développement rural, pêche, politique des tran.1ports, union douanière,
relations extérieures.
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Pour ce qui est de la pauvreté, il est certain qu'en raison du caractère
en majeure partie agraire de la Turquie, l'extension à ce pays des dispositions
actuelles de la politique agricole commune engendrerait des dépenses
considérables. Selon l'ancien commissaire à l'agriculture M. Fischer, le
coût supplémentaire serait de 11 milliards d'euros. (Le budget total de
l'Union s'élève actuellement à environ 110 milliards d'euros). Dès lors, de
deux choses l'une. Soit le budget du Fonds Européen d'Orientation et de
Garantie Agricole (FEOGA) sera augmenté dans une mesure considérable,
soit la portée et l'étendue des interventions de l'Union dans le domaine
agricole seront profondément modifiées, ce qui se traduirait par une baisse
des avantages financiers que la plupart des Etats membres actuels tirent de
cette politique.
Un raisonnement analogue doit être fait au sujet des dépenses de
l'Union dans le domaine de la politique régionale. Du fait de l'entrée
de la Turquie le seuil de déclenchement de beaucoup de régimes d'aide
serait considérablement abaissé. Le revenu par tête d'habitant de la Turquie
se situe en effet à 7050 euros, soit 45% de la moyenne communautaire.
Suite à l'accession de la Turquie cette moyenne baisserait. Autrement
dit, des régions qui se situaient jusqu'à présent en-dessous du seuil de
déclenchement des aides régionales passeraient alors au-dessus de celuici et se retrouveraient soudainement trop « trop riches » pour pouvoir
continuer à pouvoir bénéficier de certains types d'aides.
Un autre problème ayant trait à la capacité d'absorption de l'Union
est celui de la libre circulation des personnes.
Il est vrai qu'à cause de l'évolution démographique négative dans
la plupart des Etats membres de l'Union, à l'exception de la France et de
l'Irlande, l'U.E. aura un besoin croissant de main-d'oeuvre étrangère au
cours des décennies à venir. Mais nonobstant cette prévision, et nonobstant
le fait que, selon la législation en vigueur, un travailleur ne peut pas s'établir
dans autre Etat membre s'il n'a pas déjà obtenu la promesse d'engagement
de la part d'une entreprise, beaucoup d'Etats membres appréhendent un
afflux excessif de travailleurs turcs.
Or, ces trois problèmes, les Etats membres les avaient déjà relevés
en 2004 au moment où ils ont défini le cadre des négociations. Celui-ci
prévoit en effet que
« de longues périodes transitoires, des dérogations, des arrangements
spécifiques ou des clauses de sauvegarde permanentes, c'est-à- dire
des clauses pouvant être invoquées en permanence comme base pour
des mesures de sauvegarde, pourront être envisagées. La Commission
inclura de telles dispositions, le cas échéant, dans les propositions qu'elle
élaborera pour chaque cadre, dans des domaines tels que la libre circulation
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Mais il est certain que l'Ukraine et la Moldavie ne voudront pas
se contenter indéfiniment d'un régime d'association si un jour la Turquie,
pays en grande partie asiatique, est admise comme membre à part entière. A
long terme, le régime quel' on accordera à la Turquie, que ce soit l'adhésion
pure et simple ou un partenariat spécial, devra leur être également accordé.
Mais en raison de l'état de l'économie de ces deux pays, une période
préparatoire assez prolongée semble s'imposer. Quant à la Biélorussie,
son cas est particulier, non seulement à cause de son régime, mais aussi
en raison du fait qu'elle vient d'entamer des négociations en vue de la
constitution d'une union douanière avec la Russie et le Kazakhstan dans
la perspective d'une entrée groupée de ces trois pays dans l'Organisation
mondiale du Commerce.
Une autre question gui se pose est celle de savoir si l'adhésion de la
Turquie, venant s'ajouter à celle des pays susmentionnés, ne constituerait
pas un frein à une intégration supplémentaire de l'Europe. A cet égard les
avis sont également partagés. II est bien connu que beaucoup de citoyens
du Royaume-Uni ne veulent guère d'une « union sans cesse plus étroite»
comme le propose le préambule du Traité de Rome. Mais, en sens inverse,
j'ai été frappé par le fait que des partisans incontestables de l'intégration
européenne ne semblent pas penser que cette intégration soit appelée
à devenir plus difficile du fait d'une adhésion de la Turquie. Même M.
Jacques Delors, qui est certainement attaché au maintien de la « méthode
communautaire » et au développement ultérieur de l'intégration européenne
vient de prendre position, ensembles avec d'autres personnalités, en faveur
de l'adhésion de la Turquie. Le commissaire européen à l'élargissement, le
Finlandais M. Oli Rehn estime lui-aussi que, comme c'était le cas pour les
autres adhésions, celle de la Turquie ne nous empêchera pas de progresser.
II est cependant permis d'en douter sil' on considère les problèmes auxquels
s'est heurtée la ratification du Traité de Lisbonne en Irlande, en Pologne et
en République tchèque.
Enfin il ne faut pas négliger la dimension psychologique du
problème. Un assez grand nombre de citoyens de nos pays semblent penser
que l'élargissement de l'Union de quinze à vingt-sept Etats membres s'est
fait trop rapidement, et qu'il ne faudrait pas procéder de sitôt à un nouvel
élargissement et encore moins accepter une nouvelle vague d'adhésions.
Ces réticences d'ordre psychologique pourraient s'exprimer lors des votes
de ratification des traités d'adhésion, particulièrement si l'approbation de
ces traités devait être soumise à un referendum dans l'un ou l'autre pays.
Existe-t-il, en plus, au sein de nos populations, une crainte spécifique à
l'égard de l'accroissement du nombre de musulmans dans la population
totale de l'Europe qu'entraînerait une adhésion de la Turquie?
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111. Les considérations géostratégiques
Le porte-parole du parti conservateur britannique a déclaré au,
printemps dernier que la fait de ne pas admettre la Turquie constituerait
une « immense erreur stratégique». Le Ministre travailliste des Affaires
étrangères et des personnalités du continent telles que M. Cohn-Bendit et
M. Kouchner ont dit, en substance, la même chose. En septembre dernier
une « commission indépendante sur la Turquie », présidée par l'ancien
président de la République de Finlande, M. Mahti Ahtisaari, et comptant
dans ses rangs M. Kurt Biedenkopf, Mme Emma Bonino , M. Hans
van den Broeck, M. Anthony Giddens, M. Marcelino Oreja Aguirre, M.
Michel Rocard et M. Albert Rohan, a publié une prise de position assez
spectaculaire en faveur de l'adhésion de la Turquie. Ils ont déclaré qu'on
était en présence d'un cercle vicieux en ce sens que les réformes dans le
domaine des droits de l'homme se sont ralenties en Turquie précisément
parce que la perspective d'une adhésion a été mise en doute, et que ceci,
en retour, affaiblit la volonté des pays européens d'aller de l'avant avec
les négociations. Selon ce comité il faut donc lever les doutes concernant
l'objectif final des négociations, quitte à ce qu'il ne soit pas garanti que
celles-ci puissent aboutir à une conclusion positive.
Il est certain que les considérations géostratégiques ne sont pas
dénuées de valeur, même si elles se heurtent, elles-aussi, à des objections.
La Turquie a été un membre fidèle del' Alliance atlantique qui, avec
son armée très importante, a assuré la protection du flanc Sud del' Alliance.
Elle pourrait contribuer d'une manière conséquente à donner du poids à
une Europe politique souhaitant assurer sa défense d'une manière plus
autonome. Avec la Turquie, l'UE pourrait« projeter de la stabilité» dans
toute cette partie du monde. Elle pourrait, entre autre, propager la démocratie
et le développement économique dans les cinq autres pays turcophones à
savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Khirgistan, l'Ouzbékhistan et le
Turkmenistan. De plus il ne faut pas oublier que d'ici quelques années une
partie importante de nos importations de produits pétroliers proviendra
du Caucase ainsi que de l'Irak et vraisemblablement aussi de l'Iran, en
transitant par la Turquie.
En sens inverse, on peut cependant faire remarquer qu'en tant que
leader des pays turcophones, qui viennent de décider de se doter d'un
secrétariat permanent, et en tant que membre de l'Organisation de la
Conférence islamique, la Turquie a des solidarités distinctes de celles des
Etats membres actuels de l'Union. Par ailleurs il n'est nullement acquis
qu'une UE élargie sera réellement en mesure de stabiliser les zones de
conflit et les pays actuellement ou potentiellement instables qui entourent
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de profiter de l'expansion économique que connaîtrait la Turquie en
devenant membre de l'Union. C'est ce qui a notamment été souligné par
le Secrétaire au Foreign Office dans un article publié au printemps dernier
dans plusieurs journaux européens. La « commission indépendante sur la
Turquie », pour sa part, rappelle que la croissance du P.I.B. turc a été de
7% entre 2002 et 2007. Au cours de la même période les importations de
la Turquie en provenance de l'UE sont passées de 51,6 milliards de dollars
à 202 milliards, et ses exportations, de 36 milliards à 132 milliards. Les
investissements étrangers directs (FD I) sont passés de l ,7 milliards à 22
milliards. Cette évolution serait due, pour une bonne part, à la perspective
de l'adhésion de la Turquie, et elle risquerait de s'arrêter ou de s'inverser
dans le cas où cette perspective serait mise en cause. Nos exportations et
nos possibilités d'investissements en pâtiraient.
A cela on peut cependant objecter que c'est l'union douanière,
entrée en vigueur le 1er janvier 1996, qui a amené l'Union à devenir le
principal partenaire commercial de la Turquie. Or, cette situation ne risque
pas d'être remise en cause puisque même les Etats membres réticents à
l'égard d'une adhésion pleine et entière de la Turquie sont d'accord pour
« ancrer pleinement la Turquie dans les structures européennes par le lien
le plus fort possible».
Etant donné qu'à mon avis les arguments pour et contre une adhésion
de la Turquie se tiennent à peu près la balance, je me suis dès lors demandé
en quoi pourrait consister cet ancrage très étroit.

IV. Quel partenariat privilégié ?
A cet égard il convient de rappeler avant tout que la Turquie est
déjà un partenaire privilégié en ce sens qu'elle est le seul pays associé
se trouvant en union douanière avec la Communauté. De ce fait elle se
trouve même plus intimement liée à nous que les Etats membres de
« l'Espace économique européen», à savoir l'Islande, le Liechtenstein et
la Norvège avec lesquels nous n'avons établi qu'une zone de libre échange.
Une adhésion de la Turquie à cet ensemble ne constituerait donc pas la
solution du problème. Certes, cet Accord contient un certain nombre de
dispositions dont la Turquie ne bénéficie pas encore et qui devraient être
étendues à la Turquie. Il instaure cependant la libre circulation intégrale
des travailleurs que beaucoup d'Etats membres ne voudraient pas encore
étendre à la Turquie. Par ailleurs il ne comporte pas de mécanismes d'aides
en matière agricole ni en en ce qui concerne le Fonds régional, le Fonds
social ou le Fonds de cohésion, mais il prévoit au contraire des contributions
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Compte-rendu de la discussion
1. Anne Brasseur: Dans votre excellent exposé vous n'avez pas
parlé de l 'infiuence de l'armée turque. Or nous savons tous que l'armée
turque joue à l'intérieur de la Turquie un rôle très, très important et, en
fait, exerce un certain contrôle sur la vie politique. Il y a un quand même
des risques assez grands d'un renversement de la tendance par une prise
de pouvoir de l'armée. D'ailleurs, la semaine dernière nous avons lu qu 'il
y avait de nouveau des velléités au sein de l'armée turque à renverser le
pouvoir. Donc, pouvez-vous nous dire un mot à ce sujets 'il-vous-plaît'!

Jean Mischo: Vous avez soulevé là un problème bien réel. J'ai dû
passer rapidement sur cette question, mais j'ai dit que la Turquie avait
maintenant mis un civil à la présidence du conseil de sécurité nationale
alors que c'était, jusqu' il y a peu de temps, un militaire. Par ailleurs, dans
son rapport détaillé, la Commission indique que le problème del 'immixtion
des militaires n'est pas pour autant résolu, et qu'il y a encore d'autres
progrès à faire en ce qui concerne la place de l'armée dans la société
turque. Elle critique notamment le fait que des officiers généraux ont encore
récemment fait des déclarations publiques qu'il ne leur appartenait pas de
faire. CUnion européenne doit donc continuer à surveiller la situation, et
le cas échéant, montrer le doigt à la Turquie.
2. Rusen Ergeç : J'ai beaucoup apprécié votre exposé très
approfondi et très équilibré. Si vous le permettez, je voudrais ajouter une
remarque en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Cette
situation est extrêmement difficile parce que, contrairement aux autres
pays qui sont devenus membres ou qui sont candidats, il y a, je crois, en
Turquie, un problème de culture politique, de culture juridique qui, en
général, n 'est pas compatible avec la culture juridique qui est la nôtre
ici en occident. On peut changer les lois dans le cadre des négociations
avec l'Union Européenne, on peut même modifier la Constitution, mais
encore faudrait-il appliquer ces lois, encore .fàudrait-il appliquer cette
Constitution. Or, malheureusement certains magistrats et certains hauts
fonctionnaires offrent des résistances au respect des normes européennes.
Il faut changer cette culture juridique. C'est une œuvre de très longue
haleine. Il fàut changer le système del 'éducation nationale depuis l'école
primaire jusqu'à l'université. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec
cette remarque de la commission indépendante qui a dit : « Parce que
certains Etats membres mettent en cause l 'object(ffinal des négociations
la Turquie ne fait pas toutes les réformes qui sont nécessaires dans la

110
JL\\ \Ils( If< J

[20]

perspective de l 'adlieswn
. . et . , . . I
Est-cequ'o
d
. · ( ( U ruemit ,i 1111
. I
l ,.,.,_
. n ne evrmt pas dir, .. , . /
I tnu, t.' lit ·gu(Ïafwns ».
a 1urqu1e doitfi .
(, ( ( .,, a '/Ut·,r
. , , mre ces ré/hrmn . , ·/
tun </lit";,· i ,,11, /l/l1t'. ,111e
.
. . ( ( c iw1-.:_1·m1·11r I.
.
Propre mteret, et pas seulement
l'II i·
/ .
' t lllt nrc1/1r1·. du11., .\(i/1
fiaut pas en ·
li(' , , / · Il
en corrél t_vzsager la problématù111e f,( / u, tc,1u11 .' ./1· ,roi, t/llÏl11e
a ion ave l
, u t mu., I1 . I J1
min· t
c es penpect · . , . .
.
'
umm1· 11·11/emelll
zsreetleprés•d
ilt.1 t 1 adlt(·1it111 /)' Il
1 ent de fa Répuht
ue
·
·
'"
c11n. /1· premier
q nous faisons
,.
Itflle ont so111 ,
. 1· .
.
Est-ce
cesréformespour
. .
tllt1111, llttcnr.,w·/e/uir
que cette re
11011.1-memc, I
. : .
sujette ,
marque de la coin . . . . . . t w1, norr1· /'!Ofll't' mtm:t.
a contesta(zon .?
llit.i.iton 111d(;,
I 1 ,11, / ,11111· 11 ·1·,r /ilJ., 1111 peu

Jean Mischo • M

.

me rallie pas aux ... erc1 beaucoup Monsi,
, . .
..
parce que
positions de la Co
. . l: ur k pr oksscur. Ow. 1e ne
Ieur deuxiè
mm1ss1on in 1·, ,
•. · ..
commission
me rapport est int
<. i..:prndantc. Je I a, c1tee
.
regroupe
ervenu tout I..
mais je ne
un certain nomb
eccmment et que cette
partage pas
.
re de pers
. .
.
que cette
. .
cette idée d
.
onna 1!tes bien connues.
, comm1ss1on f: .
u cercle v1ci . p
.
.
problemes réel
.
ait, un peu trop f: .
eux. ar ailleurs 1e trouve
1
dirigeants tur s qu~ se posent. De mo ~c'. ~ment. abstraction d~ tous les
't
es avaient · .
n cote J'ai · 1
e re respectés d
. llls1sté sur le fa't
ega ement lu que certains
1
, .d
ans l'rnt·,
quelesdr01·t d .
ev1 emment
eret des cita
s e I homme deuaient
que souten.
yens turcs
,
Ir cette façon de
.
eux-memes, et on ne peut
voir

3. Thomas C

.

qui était extr,
ranfie)d : D 'abo
ace
.
emement sti l
rd une réactio .
omphr tous l
mu ante et int,
n sur cette présentation
memb
es engagem
eressante J.
re, la Tur.qu.
ents et lespr.
· en conclus que. pour
Ce ne
ie a plusieu d,
omesses et l
,
. .
.
. sont pas se l
rs ecenni d
es necessttes de deremr
vrmme
u ement d
es e travail d
.. , .
nt un trava·1
es actes lég• l .
e soc1ete a accomplir.
donc
z en pro1: d
zs atifi qu 1.
,
'ça me fait r,
. , '.Ion eur qu · t
sont necessaires c ·est
Vous en
even,r a la
. l ouche le ce
avez menti
,
questzon del' 'l
.
ntre meme du pars. Et
que la C
.
onne cert .
e arg1ssen
.
.
roatze dont
. mns, et nota=
zent vers d autrespavs.
connais
.
on du
,l
,,,ment de<;
à u
certains Etats ..., qu e le pourrait dh , ' pays plus proches tels
n refer. d
,,,embre ,
a erer
more
,en um serait . , sou une telle adh , . assez rapidement. Je
eau a a l
r9etee
·
es10n ,· Il , .
.
certa,·
va er avec le d
aUJourd'hui L
, .sz e e etmt soumise
nement d
s ou
. es ge
diriaea l
ans la po'P l . ze pays qui ont dh , ns ont eu un énorme
0
n s ont d
u atzon
a eré r ·
de l' 'l .
one un d
un sentim
ecemment et il y a
e arg1ss
ouble
b
ent « on
travaille
ement futur
pro /ème à sa . en a eu assez». Nos
rave l
vers d'
vozr fa·
sociale et eu c es dirigeants
. ~utres républi
ire accepter l'intérêt
ma/ lesp
lturel!e en pro'- polztzques turque ques ex-yougoslaves et
,
ersonna/'t,
'.fondeur d
s pour aid , l' ,
evoluer la <; • , ~ es Politique
e ce pays d
er a evolution
, ociete Pour se c :}urques, qui sont ans la durée. Je le vois
Ollyorm
.,
assez r.
er, J allais dire
emarquables.faire
' aux« normes», entre
a

•

[21]

LA CANDIDATURE DE LA TURQUIE ET LE PROBLÈME
DES LIMITES DE L'UNION EUROPÉENNE

11 l

guillemets, de conduite européenne, sans que les hommes politiques de
l'Union européenne actuelle assurent, année après année, une présence
discontinue, mais continue quand même, sur le long terme, en Turquie
pour.fàire avancer l'agenda des valeurs communes. Je ne sais pas si nos
hommes politiques sont prêts à s'investir de cette manière sans avoir réglé
d'abord les problèmes d'Europe centrale.

Jean Mischo : Oui, effectivement. Il y a d'ailleurs dans les
documents de la Commission européenne des passages où celle-ci
insiste sur la nécessité d'impliquer la société civile, de faire un travail de
persuasion à l'égard de la population turque et de la population de nos
Etats membres pour leur faire accepter cet élargissement. Monsieur Karel
Van Mier, l'ancien commissaire qui vient malheureusement de décéder, a
déclaré:« Il faut que les gouvernements gardent la population à bord». La
France avait, à un certain moment, prévu un référendum pour tout nouvel
élargissement. Le président Sarkozy l'a de nouveau fait enlever de la
Constitution, mais je suis sûr que, si en France, il y avait un référendum sur
l'élargissement l'issue en serait négative. Vous avez peut-être fait allusion à
l'Irlande où l'issue d'un referendum serait probablement la même .. Donc,
il y a vraiment un problème dans beaucoup de nos pays, et peut-être aussi
au Luxembourg, pour faire accepter un élargissement supplémentaire.
Maintenant, pour ce qui est de l'adaptation des mentalités, je crois que
dans une première phase nous devrons nous contenter d'une adaptation de
la législation et nous résigner à ce que l'évolution des mentalités se fasse
attendre encore pendant un certain temps.
On doit aussi se demander pendant combien de temps les négociations
pourront encore traîner en longueur et quand viendra le moment de vérité.
Si un jour 1'affaire de Chypre est réglée on en viendra aux points cruciaux
de la négociation. Alors la France et d'autres pays qui n'ont guère caché
leurs réticences devront dire si, oui ou non, ils acceptent de les aborder,
ou alors ils devront préciser leurs idées au sujet d'une solution alternative.
La longueur des négociations pourrait cependant aussi conduire à un
désenchantement du côté de la population turque et amener ce pays à retirer
sa candidature.

4. Jean-Paul Harpes : Je voudrais tout d'abord dire toute mon
admiration pour l'exposé que vous avez fait qui est extrêmement complet,
très argumenté. Je voudrais tout simplement, dans le prolongement
de certaines craintes ou appréhensions des Européens que vous avez
abordées, de certaines espérances que vous avez décrites, aller un peu plus
loin dans la même direction au sujet du fàit que la très grande majorité de
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noter qu'il existe quand même, au sein du monde musulman, une tendance
à la modération. Un certain nombre d'imams ont fait l'année dernière
une déclaration qu'on peut considérer comme une main tendue aux non~
musulmans. Il y a également le geste qu'a fait le roi d'Arabie Saoudite,
dont le titre officiel est « Sabre de l'Islam, Seif al Islam», qui est venu
à Rome rencontrer le pape. Il y a donc des musulmans qui sont inquiétés
par le terrorisme que pratiquent certains de leurs co-religionnaires et qui
essaient de ramer à contre-courant. J'espère dès lors qu'en Europe pourra
se développer un Islam modéré, pleinement respectueux de nos valeurs. Je
rappelle que même sous domination islamique, musulmans, chrétiens et
juifs ont cohabité pacifiquement dans « El Andaluz »jusqu'au moment où
les rois dits catholiques ont procédé à la conquête du Sud de l'Espagne.
Ensuite, pour ce qui est de l'expansion économique, oui, la Turquie a
un potentiel important. Avec la Turquie l'Europe aurait un poids plus grand
sur le plan économique comme sur le plan politique. Je vous signale que la
Turquie vient de loin. En 1963, le PIB par tête d'habitant de la Turquie était
exactement la moitié de celui de la Grèce. C'est pour cela que les choses
ont avancé plus rapidement pour la Grèce que pour la Turquie. Pour cc qui
est des questions démographiques, il ne faut pas non plus oublier qu'il
existe une espèce de bombe à retardement en Afrique du Nord. Dans ces
pays les jeunes représentent plus que 50% de la population. Ils n'ont pas
de travail et ils essayeront de venir de plus en plus nombreux en Europe.
Là je vois encore un grand problème parce que je ne sais pas comment
nous allons résister aux foules nord-africaines le jour où elles décideront
de débarquer en grand nombre sur nos côtes. Mais pour la Turquie, en tous
cas, nous avons connu jusqu'à présent une immigration raisonnablement
espacée, et nous devons continuer sur cette voie, que ce soit dans le cadre
d'une adhésion ou dans le cadre d'un autre type d'accord.
5. Marcel Mart : Tout d'abord, mes félicitations pour votre exposé
extrêmement nourri quant aux détails, extrêmement équilibré. Tout cela
me rappelle un tout petit peu le départ des Communautés où on était.face
au problème : élargissement ou approfondissement. On a pr~feré, ces
dernières années, ! 'élargissement avec des résultats qui n'ont pas tm{jours
été des plus heureux. Avec le premier grand bloc, c'est-à-dire les huit
pays d'Europe centrale et orientale qui sortaient toutjuste de la dictature
communiste, on a constaté une espèce de renationalisation. Ils ont eu
peur de devoir abandonner la souveraineté qu'ils venaient tout juste de
retrouver. Ensuite il y a eu la Roumanie et la Bulgarie, qui ne sont pas
tout à fait des Etats de droit, et la corruption y domine encore beaucoup.
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vu à propos de Gaza. Il y a toujours des personnalités qui veulent se rendre
séparément à Washington ou à Jérusalem et qui se passent l'un à l'autre la
poignée de porte. Tout cela est mauvais et nous devons essayer de 1' éviter
à l'avenir. Enfin, je pense que vous avez raison de lancer un appel au
maintien de cet état d'esprit qui a caractérisé la Communauté au début, à
savoir la nécessité de donner la priorité à l'approfondissement et de ne pas
admettre que l'élargissement se fasse aux dépens de l'approfondissement
et du développement des politiques communes.

6. Rusen Ergeç : Je voudrais ajouter une petite mise au point en
ce qui concerne l'adhésion de Chypre à l'Union Européenne. Souvent on
dit qu'on a accepté les chypriotes grecs dans l'Union Européenne alors
que le problème de la division de l'île n 'était pas résolu, et qu 'on a donc
fait une dérogation en fàveur des chypriotes grecs. La réalité historique
est un peu différente. Quand les chypriotes grecs ont été admis à l'Union
Européenne, le leadership turc avait refusé ouvertement l'approbation du
plan proposé par l'ONU Les chypriotes grecs ont très bien joué le jeu
diplomatique. Ils ont joué aux sages en disant « mais nous, on n 'est pas
contre». Dans cette situation, l'Union Européenne n'a pas voulu donner
une prime aux chypriotes turcs en refitsant l'adhésion des chypriotes
grecs. On a donc admis ces derniers dans l'Union Européenne. Ce n'est
qu'après être devenus membre que les chypriotes grecs ont dit ouvertement
non au plan de l'ONU Donc, la réalité diplomatique sur le terrain est
nettement plus nuancée.

[ 1]
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LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE

par
André Prüm et Rusen Ergec

Né en 1961, André Prüm est professeur agrégé des
facultés de droit de France. Il a rejoint l'Université
du Luxembourg en 2005 où il occupe la chaire de
droit financier et des affaires. Il est par ailleurs
Doyen de la Faculté de droit, économie et finances
de l'Université du Luxembourg depuis 2005.
Auparavant, il a enseigné aux universités de
Montpellier, de Paris XI et de Nancy 2. Il continue
à intervenir comme professeur invité à l'Université
de Paris 2 Panthéon - Assas et à l'Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Né en 1952, Rusen Ergec est professeur en droit
public à l'Université du Luxembourg depuis 2008. li
a été professeur à la Faculté de droit de l'Université
libre de Bruxelles, attaché parlementaire au Sénat
de Belgique et avocat au Barreau de Bruxelles.
Actuellement, il est avocat honoraire au Barreau
de Bruxelles.

Cette contribution analyse les problèmesjuridiques
soulevés par la liberté académique, à la .fàis dans
sa dimension individuelle et dans sa dimension
institutionnelle. Cette recherche se .fhnde sur une
série de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, des Cours
constitutionnelles belge, française et allemande, ainsi que de la Cour suprême
américaine. Sans sous-évaluer l'impact des differences culturelles en la
matière, les auteurs tentent de définir quelques principes directeurs pour une
interprétation équilibrée de la liberté individuelle et collective d'enseignement
et de recherche qui soit compatible avec les défis qu'une université moderne
doit relever.
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Chers invités,
Chers conférenciers,
Chers confrères,
Nos membres se rappelleront que lors de sa dernière assemblée
générale, notre Section, à la recherche d'objectifs pouvant nous donner
plus d'attrait, pour ne pas dire pour nous sortir des ornières, avait approuvé
entre autres l'idée de la coopération avec l'Université du Luxembourg.
A cet égard, nous avons déjà désigné les membres de notre conseil
d'administration et de notre Section qui approcheraient l'Université en ce
sens, car pour coopérer, là comme ailleurs, il faut être deux. De plus, pour
que cette coopération réponde au vœu des trois branches de notre Section,
donc non seulement de celles du droit et de l'économie, où l'Université
nous est déjà proche par la présence en notre sein du doyen de cette faculté,
mais également de celle de la philosophie qui, elle, relève de la faculté des
lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de l'éducation.
Attendez-vous donc, Messieurs les Professeurs, à ce que nous vous
approchions prochainement avec nos idées sur le sujet.
Je m'empresse de dire que l'Université du Luxembourg est loin de
nous avoir été étrangère jusqu'à présent. Dès le début de l'année 1992,
notre confrère Jean-Paul Harpes a présenté, à notre tribune, une conférence
sous le titre significatif: « Il faudra, tout de même, une université à
Luxembourg». Plus tard, notre confrère Henri Entringer nous a présenté
une conférence sur « L'Université du Luxembourg» avec le sous-titre, à
son tour significatif: « analyse critique».
Et la même année, nous avons eu l'honneur d'entendre Monsieur le
Recteur de l'Université du Luxembourg parler à notre tribune sous le titre
révélateur : « En attendant Belval».
Depuis lors, à lire le Premier Ministre dans sa déclaration sur le
programme de notre nouveau Gouvernement, le problème du site, ou
plutôt des sites, se trouve résolu : « D 'Standuertfro vun der Uni gesi mer
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Messieurs les Professeurs, nous sommes ravis et honorés que vous
ayez accepté de nous parler ce soir de la liberté académique.

Il est à peine besoin que je présente à nos membres notre confrère
André Prüm. Vous savez qu'il est professeur agrégé en droit privé et
sciences criminelles des facultés de droit en France depuis 1995, qu'il a
enseigné aux universités de Montpellier, de Paris XI et de Nancy li, avant
de rejoindre l'Université du Luxembourg le 1cr septembre 2005 et d'être
élu, en octobre 2005, par ses pairs - signe évident de liberté académique
-, doyen de la faculté de droit, d'économie et de finance, poste auquel il a
été nommé par le recteur avec effet à partir du 1cr novembre 2005 pour une
durée de cinq ans.
André Prüm a évidemment un vrai curriculum de professeur
d'université-plus de vingt pages-avec, comme titre des premiers ouvrages
« Les garanties à première demande »et« Relations banque-entreprise » qui
se situent dans le secteur financier - car André Prüm, après avoir été avocat
aux barreaux de Montpellier et de Luxembourg, a été conseil de la banque
qui s'appelait encore Banque Paribas. On trouve, dans cc même domaine
des titres tels que « Le commerce électronique en droit luxembourgeois»,
les commentaires sur« Trusts et.fiducies » avec le professeur Claude Witz,
et encore sur la « Titrisation ». Mais nous connaissons surtout l'apport
essentiel qu'il fait à la modernisation de notre droit des sociétés, où toute
une série de projets de loi, préparés par lui non seulement sur le droit des
sociétés en général, mais encore entre autres sur la société européenne, sur
les fusions transfrontalières, sont en cours de réalisation, ou déjà réalisés.
André Prüm est ainsi devenu la cheville ouvrière en même temps que
l'inspirateur de notre évolution législative dans le domaine économique et
le collaborateur indispensable de nos Ministres de la justice, des finances
et de l'économie. Il est providentiel qu'il ait quitté - mais attention il n'en
est que détaché - la gloire des universités françaises pour revenir au bercail
en tant que professeur à !'Université du Luxembourg et doyen de la faculté
de droit, d'économie et de finance depuis 2008.
Notre deuxième conférencier, Monsieur Ruscn Ergeç, est, comme
son nom l'indique, d'origine turque, né à Istanbul, mais il est de nationalité
belge et a fait toutes ses études et toute sa carrière académique en Belgique
où il était, avant de rejoindre l'Université du Luxembourg, professeur
ordinaire à l'Université libre de Bruxelles ULB et titulaire du cours de
droit public.
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Introduction
La liberté académique est un sujet vaste et difficile.
Il requiert une approche multidisciplinaire impliquant outre le droit,
les autres branches des sciences humaines ainsi que des spécialistes des
sciences dites « exactes ». L'approche juridique que nous présentons là se
veut purement introductive. L'importance du sujet mérite d'être soulignée,
non seulement pour les universitaires, mais pour la société dans son
ensemble.
Les déclarations de certaines enceintes internationales en attestent
amplement.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelant la
Magna Charta Universitatum, présentée aux universités en 1988 à l'occasion
du 900c anniversaire de l'Université de Bologne, qui a été signée depuis
par environ 600 universités de tous les continents et qui compte chaque
année de nouveaux signataires, a affirmé avec force la liberté académique
dans sa recommandation 1762 de 2006 1• L'Assemblée a souligné « le rôle
crucial qu'ont joué les universités dans la construction d'une tradition
de l'humanisme européen et dans le développement des civilisations».
Et l'Assemblée de Strasbourg de rappeler que «l 'Histoire a montré que
les atteintes à la liberté académique et à l'autonomie des universités ont
toujours entraîné un recul sur le plan intellectuel, et donc une stagnation
économique et sociale».
L'Unesco dans sa Recommandation concernant la condition du
personnel enseignant de l'enseignement supérieur, adoptée lors de la 26" 111 "
séance plénière, le 11 novembre 1997, se déclarant« préoccupée par la vulnérabilité de la communauté universitaire à l'égard des pressions politiques
indésirables qui pourraient porteratteinte aux libertés académiques », insiste
sur le fait que« le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la recherche
ne peut s'exercer pleinement que dans le respect des libertés académiques
et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et que la
libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions se trouve
au cœur même de l'enseignement supérieur et constitue la garantie la plus
1

http://assemblv .coe.int.mainf.'asp? Link=ldocumentsladoptedtext/ta06/fi·ec 1762.htm
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et finlandaise (art. 16)5 .
En effet, la constitution, en tant que norme suprême, s'impose
au législateur. Dans les pays où il existe un contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité des lois, comme la Belgique, le Luxembourg, la France
ou l'Allemagne, les atteintes par le législateur à la liberté académique,
pour autant que celle-ci ait valeur constitutionnelle, peuvent être censurées
par le juge constitutionnel.
b) Consécration implicite
Dans les pays où le catalogue des libertés constitutionnelles est muet
sur la liberté académique, la consécration constitutionnelle de la liberté
académique a été I' œuvre du juge constitutionnel.
La France et la Belgique offrent un exemple significatif à cet égard.
Comme on le sait, la Constitution française de 1958 ne comporte
pas de catalogue de libertés en tant que tel. Son préambule se réfère au
préambule de la Constitution de 1946, lequel comporte une liste de droits
fondamentaux et une référence à la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen.
Tel est le bloc de libertés que le juge constitutionnel français, le Consei 1
constitutionnel, a placé sous sa garantie. Or, ce bloc de constitutionnalité
ne comporte aucune mention de la liberté académique. Cela n'a pas
empêché le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision 83-165 DC du
20 janvier 1984, de qualifier l'indépendance des professeurs d'université
de « principe fondamental reconnu par les lois de la République »6 • Les
5 Pour une analyse comparative de la consécration des dimensions plurielles de
la liberté académique par les droits des Etats membres de l'Union européenne, voir T.
Karran, « Academic Freedom in Europe : Reviewing Unesco s Recommendation ». British
Journal of Educationnal Studies, Vol. 57, n° 2, June 2009, pp. 191-215; du même auteur,
« Academic Freedom in Europe : A Preliminary Comparative Analysis ». Higher Education
Policy, 2007, 20 (289-213) en pa,1iculier, p. 294
6 Le Conseil constitutionnel avait en efjèt reconnu ce principe fondamental dès sa décision
77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi relative à la liberté de l'enseignement. il réitérera sa
position dans la décision sus-citée, ainsi que dans la décision 93-329 DC en date du 13
janvier 1994, Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements
d'enseignement privés par les collectivités territoriales. llfàut relever un léger changement
sémantique dans la décision 94-355 DC du 10 janvier 1995, Loi organique relative au statut
de la magistrature. En effet, au considérant 23 de cette décision, le Conseil constitutionnel
considère que l'indépendance garantie à la fàis aux professeurs et aux maîtres de conférence
des universités est« un principe à valeur constitutionnelle ». On notera enfin que le Conseil
d'Etat français ne semble pas partager le point de vue du Conseil constitutionnel: il
considère e.ffèctivement que « le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des
professeurs ne s'applique qu'aux profèsseurs des universités» (voir CE, l 7janvier 2003.
req. n°229659).
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Mais il est difficile de résister à la tentation de suggérer que si jamais elle
en avait l'occasion, elle ne manquerait pas de prendre en considération
les décisions précitées, particulièrement la jurisprudence constitutionnelle
belge qui évolue dans un cadre constitutionnel fort analogue au système
constitutionnel luxembourgeois 10 . Cette suggestion s'impose d'autant
plus que le droit international et européen qui lie Luxembourg consacre
également la liberté académique.
B.Consécration dans l'ordre juridique international et européen
Nous avons déjà fait écho aux résolutions et recommandations
adoptées dans le cadre de !'Unesco et du Conseil de l'Europe. Ces actes
procèdent de ce qu'on appelle le « soft-law » : ils n'ont pas de force
juridiquement contraignante, mais sont néanmoins susceptibles d'être pris
en considération par les juridictions internationales, particulièrement la
Cour européenne des droits de l'homme, dans leur interprétation des textes
touchant à la liberté académique.
En ce qui concerne l'Europe, parmi les textes pertinents et à
caractère obligatoire, on citera d'abord la Convention européenne des
droits de l'homme qui lie 48 Etats membres du Conseil de l'Europe dont
le Luxembourg. Carticle 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme garantit d'une manière générale la liberté d'expression au profit
de toute personne. Carticle 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH
reconnaît quant à lui le droit à l'instruction.
Selon la Cour de Strasbourg, la liberté académique relève de la
liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention 11 . Selon la
Cour, tous les professeurs en jouissent, même ceux qui ont un statut de
fonctionnaire 12 • Saisie de la condamnation d'un chercheur en sociologie
pour diffamation, la Cour a affirmé que « toute restriction apportée par les
parties contractantes à la liberté académique de procéder à des recherches
JO On remarquera cependant que l'article 23 de la Constitution luxembourgeoise ne
consacre pas la liberté d'enseignement comme telle, même si cet article est interprété
largement par le Conseil d'Etat comme englobant aussi la liberté d'enseignement
(Le Conseil d'Etat, gardien de la Constitution et des droits et Libertés fimdamentaux,
Luxembourg, 2006, pp. I 04 et suiv.), 1/fàut donc plutôt rechercher la hase constitutionnelle
de la liberté académique dans l'article 24 sur la liberté d'expression qui est inspiré des
articles 19 et 25 de la Constitution belge.
11 Décision du 22 novembre 2001, Petersen c. Allemagne; voir aussi arrêt Baskaya et
Okcuoglu c. Turquie du 8juillet 1999, § 65 et plus récemment arrêt Sorguç c. Turquie du 23

juin 2009, § 35.
12 Décision Petersen, précitée, se référant à l'arrêt Vàgt c. Allemagne du 26 septembre
1995.
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liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ».
L'article 15, §3, du même Pacte dispose que la liberté de recherche doit
être garantie. Même si l'on soutient généralement que ce Pacte n'a pas
d'effet direct dans les ordres juridiques internes, il n'est pas impossible de
prétendre le contraire, compte tenu du fait notamment que cette disposition
ne nécessiterait pas de mesure interne d'application, et qu'elle serait donc
directement applicable 17 •
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit
explicitement la liberté académique. On sait que cette Charte fait partie du
Traité de Lisbonne. Elle a donc force juridiquement contraignante depuis
que le processus de ratification du Traité a été mené à son terme. Dans
son arrêt de 2005 sur la liberté académique, la Cour constitutionnelle
beige a érigé la liberté académique au rang de « valeur commune de
l'Union européenne» (§8.18.3). Quant à la Cour de justice des CE, elle
rappelle que l'objectif de cette Charte est de réaffirmer « les droits qui
résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations
internationales communes aux Etats membres, du Traité sur l'Union
européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne
des droits de l'homme, des Chartes sociales adoptées par la Communauté
et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour
de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme» 18 • On peut
donc soutenir que la Charte doit s'imposer au juge national comme une
directive d'interprétation des dispositions constitutionnelles et nationales
qui touchent à la liberté académique 19 •
Au vu des observations qui précèdent, nous pouvons déjà conclure
que la liberté académique est consacrée à la fois dans l'ordre juridique
international et dans l'ordre juridique européen, soit par des dispositions
explicites soit par la jurisprudence des juges de Strasbourg qui rattachent
cette liberté à la liberté d'expression.
La plupart de ces instruments, dont la Convention européenne des
droits de l'homme, sont directement applicables dans l'ordre juridique
interne. Par conséquent, là où comme en Belgique ou au Luxembourg,
la constitution ne garantit pas expressément la liberté académique, les
juges nationaux sont tenus, en vertu de l'autorité de la chose interprétée

17 Voir B. Wilson,« Quelques r~flexions sur l'adoption du Protocolefàrnltatif1·e rapportant
au Pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ».
Revue Trimestrielle des droits de l'Homme, 2009, p. 307.
18 CJCE (Grande Chambre), arrêt du 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil, C540/03, Rec. 2006 p. 1-5769, point 38
19 De/grange, op. cit, p. 412.
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confondue avec les libertés apparentées que sont la liberté d'expression et
la liberté d'enseignement. Elle a un contenu spécifique ainsi qu'on le verra.
En tout cas, là où la liberté académique n'est pas consacrée explicitement,
le rattachement de cette liberté à la fois à la liberté d'expression et à la
liberté d'enseignement offre une meilleure protection.
Il est une troisième liberté qui est susceptible d'entrer en
considération mais dont la jurisprudence se désintéresse apparemment : la
liberté d'association garantie dans les constitutions nationales et à l'article
11 de la CEDH notamment.
La liberté d'association intéresse la dimension collective de la
liberté académique: elle offre un bouclier efficace à l'Université contre
les ingérences externes. Toutefois, depuis le célèbre arrêt Le Compte de
la Cour de Strasbourg22 , il est de jurisprudence constante que la liberté
d'association ne s'applique pas aux établissements publics. Scion nous,
cette jurisprudence exclut du bénéfice de la liberté d'association les
universités publiques, celles créées et financées par les pouvoirs publics.
En revanche, les universités privées peuvent s'en prévaloir, alors même
qu'elles recevraient des subsides des pouvoirs publics. La jurisprudence,
singulièrement belge, estime en effet, que l'autorité ne pourrait assortir
les subsides de conditions de nature à porter atteinte à la substance de la
liberté d'association 23 • L'exclusion des universités publiques du champ de
protection de la liberté d'association n'a cependant pas pour effet d'offrir
un feu vert aux ingérences externes. Celles-ci peuvent efficacement être
contenues grâce aux autres libertés.
b) Une liberté aux multiples aspects
La liberté académique comporte deux composantes : la liberté de
recherche scientifique et la liberté d'enseignement.
Alors que le législateur belge n'avait consacré la liberté académique
que dans son volet d'enseignement24, la Cour Constitutionnelle a interprété
la norme législative comme garantissant également la recherche scientifique
(arrêt précité de 2005). La loi luxembourgeoise du 12 août 2003 portant
création de l'Université du Luxembourg consacre, en son article 30, les
deux libertés à la fois. La loi fondamentale de la RFA procède de la même
22 Arrêt Le Compte et autres c. Belgique du 23juin /98 I.
23 J Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Antwerpen. Mak/11, 1999, pp. 205 et

suiv.
24 Décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définis.1a11/
l'enseignement supériew;.fàvorisant son intégration à/ 'espace européen de/ 'enseignement
supérieur et rejinançant les universités, article 67.
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Il. La liberté académique individuelle

A. La libre recherche scientifique

Dans un important et récent arrêt du 28 octobre 2008, la Cour
constitutionnelle fédérale allemande a défini la liberté de recherche de
l'académicien en parlant d'un droit« in eninem von ihm selbst bestimmten
Bereich zu forschen und zu publizieren» 2ri. Comme on l'a vu, la Cour
européenne des droits de l'homme a abondé dans le même sens (supra,
note 13).
La liberté de recherche scientifique implique d'abord la faculté,
pour le chercheur, de choisir librement son thème de recherche. Dans
cette optique, le rôle des directeurs de recherche et chefs d'équipe consiste
à être informés et, le cas échéant, à être consultés en vue de formuler
éventuellement les recommandations qu'ils jugent appropriées.
La liberté de recherche scientifique implique ensuite la liberté de
choisir ses méthodes et techniques de recherche.
Enfin, la liberté de recherche comprend la liberté de publier le
résultat de ses recherches 27 • Le chercheur a évidemment le libre choix de
l'éditeur ou de la revue et ne saurait encourir de reproche pour avoir publié
dans telle maison d'édition ou dans telle revue plutôt que dans telle autre.
Il ne faut cependant pas céder à la tentation de vouloir cerner avec
précision les différentes facettes de la libre recherche scientifique. Celleci doit laisser s'épanouir pleinement la créativité du chercheur. Comme
l'a souligné le Recteur actuel de l'ULB, « que l'on parle de recherche
fondamentale ou d'innovation technologique, planifier une recherche dans
ses moindres détails n'a pas de sens. Ne demandez pas à un chercheur
de vous dire à l'avance ce qu'il va trouver, combien de temps cela va
prendre, et combien d'emplois sa découverte permettra de créer. Seule
une recherche libre peut conduire à des découvertes majeures et à des
innovations technologiques significatives susceptibles de faire progresser
la société » 28 •

26 B VR 462/06.
27 M. Pâques, « La liberté académique et la Cour d'arbitrage». Liber Amicorum Paul
Martens, De Boeck-Larcier. Bruxelles, 2007, p.407.
28 K. Vincke, « Comment décider ensemble ~ », Administration publique trimestrielle
2006, p. 126.
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b) Enseignements qui, par nature, sont idéologiquement ou philo
sophiquement orientés
Certaines missions d'enseignement sont par nature orientées et
peuvent entrer en conflit avec la liberté d'enseignement comme le montre
une intéressante affaire portée devant la Cour constitutionnelle fédérale
allemande 31 •
La Cour avait été saisie par un professeur à la faculté de théologie
d'une université de Niedersachsen. L'intéressé était entré en conflit
idéologique avec l'église évangélique par ses expressions et ses recherches.
Il s'était nettement distancé de la doctrine chrétienne sans se retirer de
l'église évangélique. L'université le détitularisa de son cours de «Nouveau
Testament» pour lui attribuer le cours de l' «Histoire et la littérature de la
chrétienté», cours jugé plus neutre du point de vue confessionnel.
Il se plaignait de la violation de son droit à la liberté de recherche et
d'enseignement garanti par l'art. 5, § 3, de la Loi fondamentale.
La Cour de Karlsruhe commence par relever que la détitularisation
de la demanderesse constitue une ingérence dans sa liberté académique.
Elle recherche donc si cette ingérence se justifie.
La Cour commence par observer que l'Etat a, dans le cadre de
son droit et devoir d'organiser l'éducation et l'enseignement dans les
universités étatiques, la faculté d'instituer au sein d'une université étatique
une Faculté de théologie. Ce faisant, ajoute la Cour, l'Etat doit respecter
l'autonomie de la communauté religieuse (« Selhsbestimmungsrecht »)
dans l'enseignement de sa foi.
La Cour observe que la liberté académique de l'enseignant trouve
ses limites dans cette liberté collective et dans le droit de la Faculté, garanti
par l'article 5, § 3, de la Loi fondamentale, de préserver son identité et sa
spécificité en tant que Faculté de théologie et d'exécuter ses obligations de
formation à la théologie.
La Cour est donc confrontée à un conflit entre la liberté académique
de la Faculté de théologie, qui peut impliquer, comme en l'espèce, un
droit de tendance, et la liberté académique individuelle du professeur
détitularisé.

3 I Arrêt précité du 28 octobre 2008, BVR 462/06.
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c) La liberté académique est-elle limitée aux actes de la fonction ?
N'étant pas un privilège pour son bénéficiaire, mais conférée dans
l'intérêt de la recherche scientifique et le progrès du savoir, la liberté
académique présente un caractère fonctionnel, un peu à l'image de
l'immunité parlementaire qui couvre les activités parlementaires des élus
de la nation.
La logique voudrait dès lors qu'elle ne protège que les activités
académiques, les activités de recherche, d'enseignement, de participation
à des congrès, ou à des débats médiatisés touchant à la spécialisation de
l'académicien. C'est ce qu'a laissé entendre la Cour constitutionnelle
belge dans son arrêt n° 167 du 23 novembre 2005 (la Cour utilise le terme

« fonction » ).
Mais une affaire de révocation d'un professeur aux Etats-Unis
pour des propos hors fonction a suscité des débats tellement animés qu'il
convient de l'évoquer brièvement.
{;intéressé, un « tenured profèssor » à l'Université de Colorado,
avait publiquement justifié les attentats du 11 septembre en imputant leur
cause aux nombreuses injustices et atrocités prétendument commises par
les Etats-Unis à travers le monde. Ces propos n'avaient guère de liens avec
sa qualité de professeur au département d'études ethniques de l'université.
On pouvait le considérer comme ayant agi en qualité d'académicien-citoyen
dans un débat d'intérêt général.
A la suite de vives réactions dans l'opinion pub! igue et de la part de
certaines autorités comme le Gouverneur de New York, 1'université décida
sa révocation.
Cette affaire n'a pas eu, à notre connaissance, de suites judiciaires.
Mais le procédé laisse songeur, en particulier la gravité de la sanction
universitaire consistant en la révocation. Une telle mesure ne risque+
elle pas d'avoir un effet dissuasif sur l'ensemble du corps académique,
l'incitant à une autocensure, en particulier dans les débats d'intérêt
général3 3 ? Certains auteurs 34 et la Déclaration de l'Association Américaine
des professeurs d'université de 194035 n'ont pas manqué de s'inquiéter de
l'impact de telles mesures sur la liberté académique.
Il n'en demeure pas moins que les professeurs d'université, même
33 J. Elrodt, « Critical Jnquiry: A Toolfor Protecting the Dissident Profèssor:V Academic
Freedom ». California Law Revinv. 2008, p. 1669-1691.
34 Elrodt, op.cit., p. J 690; R.H. Hiers, « Jnstitutional Academic Freedom vs. Facultv
Academic Freedom in Public Colleges and Universities : A Duhious Dichotomy ». 29

~l
{,
etrickv
M,

·

JCUL. 35

artin, 4BO F
.2d 705, 706
(6thCir. 1973), 708

35 Citée par Elrodt, op.cit., p. 1692.
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La liberté académique de l'institution fait ainsi écho à celle dont
jouissent individuellement les professeurs. Essentiellement, la première
a été conçue comme étant au service de la seconde. Mais les universités
sont sujettes de plus en plus à une logique de marché, soumises au jeu
d'une concurrence internationale pour attirer étudiants et financements,
de sorte qu'elles sont incitées à user de leur propre liberté dans une
perspective d'entreprise. Ce changement de paradigme ne va pas sans
susciter quelques tensions entre les libertés individuelle et institutionnelle
que nous voudrions maintenant brièvement explorer sur les trois terrains
où le risque d'une confrontation paraît le plus élevé : celui de 1'autonomie
de l'université (A), celui de la gouvernance (8) et celui du statut juridique
du corps académique (C).

A. L'autonomie de l'Université
On l'a déjà observé: la liberté académique, dans sa dimension
collective, postule l'indépendance de l'université à l'égard des pouvoirs
extérieurs. L'université privée est généralement dotée d'une personnalité
juridique et d'une autonomie propres en application de législations
pertinentes sur la liberté d'enseignement et la liberté d'association.
L'université publique est, quant à elle, généralement créée ou reconnue
comme établissement public, ce qui implique également une personnalité
juridique et une autonomie propres.
Cependant, l'indépendance absolue ne se conçoit pas. Même les
universités privées qui ne reçoivent pas de subsides sont contraintes à des
exigences de qualité ou de programme minimum si elles veulent que leur
diplôme soit reconnu. Juridiquement, l'indépendance évoque la faculté
d'un sujet de droit de ne se déterminer jamais que par lui-même. Il vaut
donc mieux parler non pas d'indépendance, mais d'autonomie, ou plus
précisément d'autonomie fonctionnelle de l'université tendant à garantir
la liberté académique individuelle. L'autonomie de l'université, nous dit
l'Unesco, « est l'expression institutionnelle des libertés académiques et
une condition nécessaire pour que les enseignants et les établissements
de l'enseignement supérieur puissent s'acquitter des fonctions qui leur
incombent. »
Le risque d'une subordination aux pouvoirs publics étant
manifestement plus grave pour l'université publique, c'est à elle que nous
consacrons les observations qui suivent.
Il va sans dire que les Etats demeurent normalement libres de créer
ou non des universités. Le droit à l'instruction consacré par l'article 2
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établissement public n'échappent pas à cette règle. Malgré son autonomie,
l'université publique ne peut ainsi s'opposer à ce qu'un Etat décide de
ne plus subventionner des branches entières d'institutions de recherche et
d'enseignement ou de les restructurer. La Cour constitutionnelle allemande
l'a rappelé dans une décision du 7 août 2007 en jugeant que l'Etat pouvait
adopter de nouvelles normes de qualité ou réformer les études en vue de
les adapter au processus de Bologne 39 •
En conditionnant son soutien financier, un Etat peut exercer, en
définitive, une influence déterminante sur le spectre d'activités d'une
université publique. Pour s'en libérer celle-ci n'a d'autre choix que de
diversifier ses sources de financement. Mais encore faudra-t-il qu'elle
veille à ce que ces mécènes privés lui laissent une large liberté dans l'usage
des fonds qu'ils lui apportent.
La conclusion de contrats de développement pluriannuels avec l'Etat
constitue aussi un moyen pour l'université publique de limiter le risque
d'ingérence. Ces contrats présentent en effet l'avantage d'inscrire le soutien
public sur une certaine durée tout en fixant les critères de performance
attendus. A l'intérieur de ce cadre négocié, l'université retrouve sa liberté
et son autonomie.
Quant au principe d'égalité, il assure à l'université publique
l'autonomie d'organiser les recrutements dans le corps académique en
fonction de critères exclusivement scientifiques et pédagogiques. Le
principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics, garanti notamment
dans les constitutions belges et luxembourgeoise41l, interdit en effet toute
interférence de l'Etat dans un processus dont la neutralité repose sur la
publication préalable d'un avis de vacance et la comparaison objective des
titres et mérites respectifs des candidats. A ! 'université de veiller à user
de cette autonomie à bon escient en mettant en place des commissions de
nomination composées majoritairement d'académiciens compétents dans
le domaine considéré tout en évitant le danger de « corporatisme » ou de
«favoritisme» par l'implication de collègues externes. Corgane suprême
de nomination de l'université, à composition souvent diverse, doit à son
tour se cantonner à un contrôle marginal visant à censurer des erreurs
manifestes d'appréciation. Autrement, il n'y a plus de garantie réelle que
la sélection définitive repose strictement sur une appréciation concrète
des qualités scientifiques et pédagogiques. Or l'autonomie pas plus que
la liberté académique institutionnelle ne sont susceptibles de fonder une
sélection sur d'autres critères.
39 BVerfG, 7 août 2007, 1 BvR 2667105.
40 Constitution luxembourgeoise. art. 10 bis ; Constitution helge, art. 1O.
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proposées, du moins dans le domaine académique et scientifique, par la
base que sont les facultés et montent vers le haut. Les organes de direction
de l'Université apparaissent plutôt comme des organes d'impulsion, de
contrôle et de coordination. En outre, la direction plurielle et collégiale de
l'université paraît peu compatible avec la présence d'un puissant CEO.
La solution réside dès lors dans un subtil équilibre entre les rôles
reconnus aux représentants élus des différents corps universitaires et ceux
dévolus à des dirigeants nommés par des instances externes. Les juridictions
françaises et allemandes ont eu l'occasion de dégager plusieurs critères
pour définir cet équilibre.
Se fondant sur la liberté de la science constitutionnellement protégée,
la Cour Constitutionnelle allemande, dans une décision de 1973, consacre
la dimension institutionnelle de la liberté académique, en érigeant comme
principe que la représentation doit tenir compte des différents intérêts
et différents fonctions et groupes, en préservant notamment la position
éminente des professeurs-1:. Fort de cette prémisse, il déclare non conforme
à la Constitution une loi universitaire adoptée par le Land de Basse-Saxe
dans un contexte post-1968 réorganisant l'université en minorisant la place
jusque là réservée aux professeurs, au bénéfice des étudiants.
Pareillement, dans sa célèbre décision de 1984, le Conseil
constitutionnel français rappelle avec fermeté que « l'indépendance des
professeurs comme celle des enseignants chercheurs ayant une autre qualité
[elle] suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation
propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire ». En
conséquence, il déclare contraire à la constitution l'institution d'un collège
électoral unique dans lequel les professeurs seraient nécessairement en
minorité. En effet, précise la juridiction constitutionnelle,« l'indépendance
des professeurs serait menacée de divers points de vue par le système ainsi
institué, notamment le libre exercice des responsabilités particulières qui
leur sont attribuées en ce qui concerne la préparation des programmes,
l'orientation des étudiants et la coordination des équipes pédagogiques».
La Cour de Karlsruhe a eu l'occasion plus récemment de préciser
sa doctrine dans un important arrêt du 26 octobre 2004 concernant la
43
législation sur la gouvernance de l'université de l'Etat de Brandebourg .
Selon elle, la participation du corps académique à la gestion de
l'université ne serait pas une fin en soi. Elle devrait se limiter à veiller
essentiellement à prévenir des décisions scientifiquement inadéquates,
42 Cour constitutionnelle kdàalc allemande, 29 mai 1973, BVi,,fGE tome 35, pp. 79141'5; voir également p Bm; et D. Afaus. Les grandes décisions des cou1'.1· constit11tio1111ellcs

européennes. Dallo::. Paris, ]008, pp. 305 â 3//9
43 BVerfG, lBi-R 91 J/00.

144

ANDRÉ PRÜM ET RLSI '- 1 Rc iH

[28]

de nature à compromettre
la liberté indi .1·d ·I I , .
.
recherche.
\ llL L d L'llsc1gnL·mcnt et de
,
La Cour en déduit qu'il a a . ,
. .
regles de gouvernance de
·1· pp rtrrnt au kg1slatcur. tîxant les
, ,
.
,
conc1 1er la lib • ; .
. .
genera.1 Car 11 serait mieu
.
crk <1cadc1111quc a\ l'L' l 'intàêt
1
''fi
x pace
que(', "d; ·.
.
speci ques et corporatistes L l' .
ac.1 c1111c1en a:XL' sur ses intérêts
«Wissenschaftsmanagement · e , ,eg1slateur es
, •t
•
COl11JK'tcnt pour rétder le
réform
, .
», reevaluer l'on,· · . •
.
~
er pour eviter la sclér
.
edl1Is.1t1on existante et la
la form d I
ose. Il doit pouvoi . · · 1·
e e a participation d
.
.
r c1ms1 1brement déterminer
structures d
.
es htula1res de J 1I·b , •
. .
e gestion pour aut t
-.
a
crte academ1que aux
compro ·
an que la l!b t ·
• .
, . mise. Selon la Cour
, .
er e academrque ne soit pas
prev01r u
•.
' 1e 1eg1slateur
t 1·b
.
ne participation directe
,
res e 1 re. en particulier. de
sem des org
d
,
ou representat' d
. .
.
anes e representat' (
ive u corps academrque au
au sem du c
•
ion par exempl t
.
onsed facultaire
.
e, ous les professeurs sièaent
les pairs) Il
, ou umquem t
e
. . ·. peut aussi décider du m d en un nombre restreint élus par
rt
Pa icipatton
~
o e opérat · d
,
sous 1orme d'avi d
,
oue e cette participation:
En d autres m t
s,
e
controle
d
.
O s, 1a Cour reconna't
,
.'
e
consultation préalable etc.
1 au 1egislat
manœuvre po
h . .
.
·
ur c oisu la form
. .
eur une tres large marge de
de vue d'une b
1
e qui u1 par 't 1
onne gestion de la science. ai a plus appropriée du point
En l'espèce 't .
,
' e ait en ca
Procedure de no • .
use une loi de B
du consei·1 . m~nation des organes de d'
. ra_ndebourg instaurant une
umversita. d
irect10n im 1·
,.
.
après consult .
ire u Land désigne'
P iquant I mtervent10n
1
ation des ·
.
par e Min· t d ,
.
le conseil u .
.
umvers1tés Le s t,
IS re e I enseignement
.
mversitai d
·
ys eme pr '
·
,
direction de , . re u Land propos t . evoyait concretement que
1 umversit,
,
,
e rois cand 1·d
s~nat, organe c , . e apres consultatio d
.ats pour le poste de
11
d1rectionparmt egial_de l'université, pron·/ ~0 ?~eil de l'université. Le
ces trois candidats.
ce e a 1 election de l'organe de
. La Cour rappelle
umversité doit êt
. que la nomination d
cependant le pro 'dr~ hbre d'ingérences
es organes de direction de
.
ce e p ,
gouve
estimant que le ,
revu compatibl
rnementales. Elle juge
,,
e avec la l'b
,
1
1
0litre 11. lui est resenat estrb
re d elire ou n
erte académique en
d
.
connu le
•
on 1es cand"d
1
eux tiers, l'or an
, . Pouvoir de révo u
ats proposés et qu'en
g e qu Il aura e'lu .
q er, par la suite , a' Ia maJon
· ·t,e des

[29]

LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET SES PROBLÈMES

145

De la jurisprudence constitutionnelle franco-allemande on peut
déduire plusieurs conclusions en ce qui concerne la composition et les
compétences des organes de direction :
la nomination des organes de direction par le gouvernement seul
sans aucune participation des corps de l'université est contraire à la
liberté académique (la Cour constitutionnelle allemande parle d'une
«Ministerfreie » gestion).
l'intervention d'un organe externe à l'université est concevable pour
autant qu'il soit indépendant du gouvernement et que les universités
soient consultées dans la nomination des membres de cet organe.
encore faut-il que le rôle de cet organe extérieur se limite à la
présentation des candidats, les organes de direction devant être désignés
par les organes collégiaux universitaires ou directement par le personnel
de l'Université. Une garantie supplémentaire pour l'autonomie de
l'université consiste dans l'exigence que l'organe de gestion puisse être
révoqué par les organes collégiaux de l'université. Si la désignation de
l'organe de gestion intervient par la voie de 1'élection directe, le droit
de révocation perd, selon nous, sa raison d'être.
il existe des conceptions divergentes quant à la composition et aux
compétences des organes collégiaux des universités : présence
majoritaire des professeurs pour certains, présence spécifique pour
d'autres; la possibilité pour les organes de gestion, dans un souci
d'efficacité, de gérer seuls l'université sans se soumettre aux multiples
contraintes de la « comitologie démocratique ». Toutes les solutions
sont concevables, mais dans cette dernière hypothèse de « la gestion
dynamique» de l'université, il convient, dans l'intérêt de la liberté
académique, d'assurer au corps académique un droit à l'information
et de contrôle pouvant déboucher, le cas échéant, sur la révocation de
l'organe de direction s'il n'est pas directement élu.
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Force est de constater que la gouvernance actuelle de l'Université
du Luxembourg, telle qu'elle résulte de la loi de 2003 ne correspond pas à
ces normes. Les membres du Conseil de gouvernance de l'Université sont
nommés par le Gouvernement, comme le sont également le recteur et les
vice-recteurs. Le corps académique de l'Université n'y est représenté que
par un seul membre qui n'a que voie consultative tout comme le recteur.
Tous les membres à voix délibérative du Conseil sont externes à l'Université.
CUniversité est donc gouvernée par des personnes extérieures à! 'Université
nommées par le Gouvernement. Le Conseil de l'Université n'est pas un
organe délibérant ; il est confiné à des avis purement consultatifs.
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C. Statut juridique du corps académique
Les jurisprudences belge, française et allemande ont consacré
l'indépendance du professeur d'université à l'égard de l'institution
universitaire. Cette indépendance connaît divers prolongements juridiques
du point de vue du régime statutaire des professeurs d'université.
a) Absence de lien hiérarchique et non assimilation aux fonctionnaires
dans les universités publiques
Le statut du professeur d'université est exclusif de lien hiérarchique
à l'égard de l'institution universitaire. Voilà pourquoi la jurisprudence
américaine refuse de voir dans les professeurs d'université des employés
au sens du National Labor Relations Act4 6 • Le contrat de travail implique,
en effet, un lien de subordination qui, à certains égards, peut se révéler
incompatible avec la liberté académique individuelle. li n'existe cependant
pas d'objection de principe à ce que le personnel académique soit placé
sous contrat de travail, pour autant que la législation sur le contrat de
travail soit interprétée et appliquée d'une manière conforme à la liberté
académique.
La Cour constitutionnelle allemande a, quant à elle, dans son arrêt
précité du28 octobre 2008 (462/06), refusé de qualifier de« fonctionnaires»
les professeurs d'université dans les universités allemandes, qui sont
pourtant des institutions publiques. Considérant que le principe de la
liberté académique, tel qu'il est consacré par l'article 5, §3 de la Loi
fondamentale, doit dominer le statut des professeurs d'université, la Cour
estime qu'ils doivent échapper à la règle posée par l'article 33, § 5, de la
Loi fondamentale selon laquelle « le droit de la fonction publique doit être
réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du
fonctionnariat ».
Ces principes traditionnels impliquent en effet, outre l'obéissance
hiérarchique, des limitations spécifiques à la liberté d'expression consistant
en un devoir de réserve (cf. art. 10, §2, CEDH) et en l'interdiction de
principe du droit de grève.
Toutefois, selon les juges de Karlsruhe, l'éviction des principes
traditionnels de la fonction publique dans ! 'université ne vaut que dans
l'unique mesure où ces principes affectent l'académicien dans ses activités
de recherche et d'enseignement. Tel n'est pas le cas notamment pour la

44 Arrêt no 167d
u25
45 Arrêt S
novembre 2005

orguç c. Turquie du 23 . . .
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us 672 (1980).
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de recherche et aux orientations pédagogiques existantes ou futures est
ainsi obtenu à l'avance. La renonciation à une liberté est en effet valide
en principe pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la substance de
la liberté49 • Si tel était le cas, le contrat encourrait la nullité, les libertés
constitutionnelles étant en principe d'ordre public.
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c) Modifications unilatérales des charges d'enseignement et de
recherche
Plus délicate est en revanche la question de savoir si, en l'absence
de clause dans le contrat, les charges d'enseignement ou de recherche pour
lesquelles un professeur d'université a été nommé peuvent par la suite faire
l'objet de modifications unilatérales.
On a déjà évoqué ce problème à propos d'un cas de détitularisation
en Allemagne pour incompatibilité avec les orientations idéologiques (cf.
p.135).
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La difficulté s'est posée également en Belgique où les professeurs
sont nommés pour un cours déterminé. La Cour constitutionnelle belge l'a
traitée de manière compréhensive dans son arrêt précité de 2005.
La norme législative attaquée confirmait la nomination à titre
définitif des membres du personnel académique. Toutefois, le contenu de
la charge qui leur est confiée pouvait faire l'objet d'une révision périodique
par le conseil d'administration de l'université. En aucun cas, cette révision
ne pouvait modifier le caractère à temps plein ou à temps partiel du mandat
ni les titres et le statut pécuniaire de l'intéressé.
La Cour a été sensible aux diverses garanties. L'article 138 du décret
prévoit que la révision et l'éventuelle modification de la charges' effectuent
en application d'un règlement général établi par le conseil d'administration
et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents. De plus, la
composition du conseil d'administration assure une représentation propre
au corps académique avec voix délibérative. En outre, la détitularisation se
fait après l'avis du professeur concerné et de sa Faculté.
La Cour a déclaré qu' «il est nécessaire, lorsqu'une proposition de
modification du contenu de la charge ne recueille pas 1'accord de l'intéressé,
que ce règlement comporte des garanties procédurales spécifiques qui soient
49 P. F111mer, La renonciation aux droits et libertés, Bruylant. Bruxelles, 200 I. p. 589 et
suiv.
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Conclusions
La liberté académique est à la fois une source de fierté, donc de
motivation et de créativité pour le personnel académique, et une source
de contrainte dans la gestion de cette grande entreprise sui generis qu'est
l'Université. Comme l'a récemment relevé le nouveau recteur de la KUL
'
dont nous nous proposons de traduire les propos, « à côté de la liberté
académique, il faut aussi opter pour l'approche consistant à considérer
l'université comme une entreprise. La discussion porte sur le choix entre le
'modèle créatif' ou le modèle 'entreprise'. ( ... ) L'université doit demeurer
un espace de liberté et de grande créativité. Cela implique un degré élevé de
liberté académique. Mais en même temps, tous les chercheurs demandent à
exécuter leurs tâches d'enseignement et de recherche dans des conditions
optimales. Cela exige des structures de gestion et d'organisations fortes.
Quelle forme d'administration est la meilleure? Aucune des deux.
Autrement, toutes les universités auraient déjà opéré leur choix »:- 11 • La
question de la conciliation de la liberté académique avec une logique
entrepreneuriale ne peut donc pas recevoir de réponses simplistes.
Chaque liberté à son prix. L'important est que cc prix soit raisonnable
et procède d'un juste équilibre entre les considérations d'intérêt général et
la liberté académique de l'université et des professeurs. l;université ne peut
se replier dans une tour d'ivoire. Tant les professeurs pris individuellement
que l'Université doivent rendre compte de leurs activités qui doivent
tendre à une production scientifique et à un enseignement de qualité. La
liberté n'est pas l'irresponsabilité. Exercée de manière responsable mais
vigoureusement, la liberté académique a toujours été et demeurera le
principal adjuvant del 'essor économique et social d'un pays en même temps
qu'elle constitue, ensemble avec l'autonomie des universités, comme le
rappelle le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, « des indicateurs
permettant de mesurer le caractère démocratique d'une société »51 •

Bibliographie
Les principales indications bibliographiques ressortent des notes en
bas de page accompagnant le texte, ci dessus reproduit, de la conférence. Il
ne semble pas nécessaire de les répéter à cet endroit.
50 Interview de rentrée de Monsieur le Recteur de la Katholieke Universiteit van Le111•en
accordée au Journal De Standaard le 21 septembre 2009.
5 J Réponse du Comité des Ministres à la résolution de l'Assemblée parlementaire sur « la
liberté académique et/ 'autonomie des universités » (Assemblée parlementaire, doc. 11. 31/2,
29 septembre 2007). Vciy. aussi E. Clybouw qui voit dans la liberté acadhnique un concept
inhérent à la démocratie occidentale(« Academische VrUheid », CDPK, 2006, p. 673).
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4. Mr Gilles Cuniberti, professeur à la faculté de droit : 2 questions
a) L'université de l'Etat de Utah demande aux projèsseurs de ne pas
boire, même en-dehors du campus. Est-ce licite ?
b) quid si un professeur écrit un roman ?

Rusen Ergec : Si je ne me trompe l'université d'Utah est une
université privée. Comme nous l'avons montré dans notre exposé, il existe
une différence fondamentale entre une université publique et une université
privée. L'université publique doit être neutre. L'université privée a un droit
à la tendance. L'enseignement peut s'articuler autour d'une foi ou d'une
philosophie orientée défendue par l'université. L'Université privée peut
donc imposer un mode de vie conforme à la philosophie de l'Université
aux membres de son personnel. La question de savoir si une telle restriction
peut aussi s'appliquer en dehors du campus, peut cependant soulever des
controverses.
Un professeur qui écrit un roman sans aucune relation avec ses titres
académiques ne peut se prévaloir de la liberté académique. Il peut toutefois
invoquer, comme tout citoyen, son droit à la liberté d'expression.
5. Me Marc Elvinger
Revient à la question 4: Peut-on renoncer à un droit aussi important que
celui de boire ? - même si cela est dans l'intérêt del 'institution à laquelle
on appartient ?

Rusen Ergec : En théorie générale des libertés publiques, il est
généralement admis que l'individu peut renoncer à un droit dont il est
titulaire pour autant que cette renonciation soit libre et dénuée de toute
équivoque. Donc, une personne qui s'engage dans les liens d'un contrat
de travail avec une institution privée qui exerce un droit de tendance peut
renoncer à exercer certaines libertés qui sont en contradiction avec cette
tendance.
6. Ministre Marcel Mart : 3 questions
La liberté et l'autonomie académiques peuvent être sources de conflits :
a) li y ad 'abord le danger de corporatisme: les profèsseurs choisissent
des gens qui pensent comme eux. D'où un danger de blocage ; les
structures se perpétuent.
b) La participation prépondérante des profèsseurs aux décisions
de nomination à durée indéterminée comporte des engagements
portant sur des millions d'euros, et se traduit par des coûts à long
terme. L'autonomie académique empiète sur les droits financiers du
parlement
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André Prüm et Rusen Ergec : Il est clair que les universités, comme
toute autre institution, doivent se soumettre à une évaluation externe. Les
membres du corps académique doivent répondre de la bonne utilisation des
deniers publics mis à leur disposition et s'adapter à l'évolution du monde. Le
fait que les professeurs soient nommés« à vie », comme dans les meilleures
universités américaines et anglaises du monde, ne signifie pas qu'ils sont
irrévocables en cas de manquements graves. Mais ce phénomène est
généralement rare car, avant d'être nommés à titre définitif, les professeurs
passent par une longue et rigoureuse processus de sélection .
Le fait que H. Entringer évoque certaines possibilités d'ingérence
dans l'activité de recherche montre précisément l'importance d'une
protection adéquate de la liberté académique afin que la recherche puisse
prospérer en toute objectivité et indépendance.
8. Madame Colette Flesch
Estime que la liberté est plus difficile à garantir dans les sciences humaines
que dans les sciences naturelles, dites exactes.

Rusen Ergec : En effet, les sciences humaines se prêtent beaucoup
plus à des controverses politiques économiques et sociales en raison de
jugement de valeurs que la recherche en sciences humaines véhicule
souvent.
9. Monsieur Mengozzi, Avocat général à la CEJ et ancien professeur à la

plus vieille université : Bologne
l'université est un élément important de la démocratie.
Après une période de mise à l'épreuve, ilfaut donner un emploi permanent
aux enseignants, cela d'autant plus qu'il subsiste toujours des mécanismes
de
-

contrôle ; p. ex.
évaluation des professeurs par les étudiants
concurrence entre universités ;
contrôle des résultats en vue del 'octroi de subsides européens ;

- etc
En conclusion, l'avocat général exprime son appréciation des exposés
fournis qui recueillent les applaudissements de l'assistance.

[1]
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ÉTHIQUE ET ARGENT :
UN ÉTERNEL CONFLIT ?

par
Jean-Jacques Rommes

Né en 1957 à Luxembourg, Jean-Jacques
Rommes est titulaire d'une maîtrise en droit
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Directeur et Président du Comité de Direction.

La morale et la finance, conflit éternel et problèmes actuels

L'argent est un moyen de paiement et de thésaurisation. Mais il est loin
de n'être que cela. Il est surtout le moyen et l'expression de la relation et
de la dépendance réciproques des hommes. En tant que tell 'argent est un
régulateur des relations de pouvoir.
Il n'est donc pas étonnant que la.finance, qui n'est autre que le commerce
de l'argent, se retrouve depuis toujours en concurrence avec les aspirations
morales des hommes. La d~fiance vis-à-vis del 'argent et de ceux qui en.font
leur métier a accompagné l'Eglise catholique, l'aristocratie, la littérature
et, plus récemment les intellectuels et la gauche politique.
Ce conflit éternel qui veut qu'il soit plus difficile pour le riche d ·avoir le
salut que de faire passer un chameau par le trou d'une épingle. éclate à
nouveau au moment où les métiers financiers sont accusés d'avoir conduit
le monde au bord du gouffre. Plus que jamais, les opérateurs .financiers
se voient confrontés à un appel éthique selon lequel ils devraient enfin
adapter leurs mœurs pour éviter à leurs concitoyens les e.f]èts pervers de
leurs activités commerciales.
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ÉTHIQUE ET ARGENT :
UN ÉTERNEL CONFLIT ?
Je vais essayer, lors de la première partie de cette conférence, de
faire un peu la cartographie del 'argent et l'éthique. Dans la seconde partie,
je vais donner quelques explications sur la situation actuelle et essayer de
répondre à la question quel peut être le rôle du discours éthique dans cc
cadre.
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La morale

-Il n'est pas possible ici, et sans doute pas voulu par les organisateurs
de détailler les causes profondes de la moralité. Retenons simplement,
que depuis toujours, l'individu ressent comme moral ce qui augmente la
cohésion du groupe auquel il appartient - et au contraire, tout cc qui met
en péril la cohérence du groupe est condamné par ses membres comme une
faute morale.
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Compte rendu de lad.
.
iscussion.

L'individu se sent obligé parce qu'il fait de cette obligation une
qualité de sa propre existence. Il ne peut pas renier en permanence, par
les actes et paroles d'aujourd'hui, ses actes et paroles d'hier. Il s'agit d'un
« maintien de soi » à travers le respect de la parole donnée sur laquelle
reposent à leur tour les promesses, les contrats, les accords, les traités.
Mais l'individu est seul avec sa conscience - et il libre par essence.
Car il n'y a point de bonne action sans la liberté de ne pas faire ou même
de faire le mal. La question morale consiste à déterminer ce que l'on ferait
dans une situation donnée alors qu'aucune sanction, ni humaine ni divine,
n'est à craindre. La morale, ce n'est pas la peur du flic.
- S'il est vrai que l'individu est obligé d'abord par et envers soimême, il s'agit bien de mesurer ses actions dans leur impact sur les autres
hommes. Ainsi, si j'opte pour la générosité, c'est parce que je veux que
mon prochain en profite. Et certainement, le maintien de soi, qui est la
dignité de l'homme, est aussi une promesse envers l'autre. L'acte moral
consiste à choisir de faire ou de ne pas faire mal à autrui, de lui accorder ou
au contraire de lui refuser mon altruisme.

······························
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- Les professions libérales sont les premières à s'être dotées de règles
qui définissent les devoirs issus de l'exercice de leur métier. Parmi elles,
les professions médicales tiennent une place de choix depuis le serment
d 'Hippocrate 1• Le serment médical est remarquable par sa primauté
historique, par la modernité de son contenu - soigner les malades, respecter
la vie, garder les secrets - et par le fait qu'il se présente sous une forme
codifiée. Il dépasse clairement l'entendement moral puisqu'il veut être un
guide et une référence positive pour tous les médecins qui, par le serment,
s'obligent au-delà de leur conscience personnelle.
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Notons donc que dans le cadre de l'éthique pratique, ce sont les
professionnels eux-mêmes qui se soumettent à la moralité que l'exercice
de leur profession requiert. Par contre si des tiers se sentent une vocation
pour leur faire la morale, il ne s'agit pas là d'une démarche éthique.

- Les professions libérales sont jusqu'à aujourd'hui celles qui sont
typiquement soumises à un secret professionnel. Dans le cadre de la
présente contribution, le secret professionnel présente évidemment l'intérêt
1 « Je jure par Apollon médecin, par Esculape. Hvgie et Panacée, par tous les dieux et
toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes jàrces et de mes
connaissances, je respecterai le serment et/ 'engagement écrit suivant:
Mon Maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai
mon avoir avec lui, et s'il le faut je pourvoirai à ses besoins. Je considérerai ses enfànts
comme mes frères et s'ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans salaire
ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autres parties de
l'enseignement à mes enjànts, à ceux de mon Maître, aux élèves inscrits et ayant prêtés
serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
Dans toute la mesure de mes jàrces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades
le régime de vie capable de les soulager et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être
contraire ou nuisible. Jamaisje ne remettrai du poison, même si on me le demande, etje ne
conseillerai pas d y recourir. Je ne remettrai pas cl 'ovules abortif'; auxjèmmes.
Je passerai ma vie et j ·exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois. Je ne taillerai
pas les calculeux. mais laisserai cette opération aux praticiens quis 'en occupent. Dans toute
maison oùje serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades. Je 111 'interdirai d •(;Ire
volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que tout entreprise voluptueuse à
l'égard des jèmmes ou des hommes. libres ou esclaves. Tout cc que je verrai 011 entendrai
autour de moi, dans/ 'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être
divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret.
Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puis.wJ,~je jouir de la vie et de ma
profèssion, et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais sije viole et deviens parjure.
qu'un sort contraire m'arrive!»
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Ainsi le secret professionnel, devoir déontologique dès les origines,
est insaisissable sans son fondement éthique. Mais trois idées majeures
détruisent la base morale du secret, fausses toutes les trois :
1) Le secret ne saurait s'opposer à une bonne cause : faux! Le secret vaut
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entre celui qui se confie et celui qui promet le silence. Il ne peut être
trahi pour des raisons qui sont étrangères à la promesse, mêmes si ces
raisons sont de bonnes raisons. En matière de protection des données
personnelles, ce raisonnement a un nom: le respect de la finalité d'une
collecte d'information. C'est un principe fondamental de la protection
des individus.
2) Le secret ne saurait être opposé à l'État: faux! Le secret partagé par
deux individus s'oppose toujours et par essence au groupe auquel ces
personnes appartiennent. A l'inverse, c'est la définition même de l'É:tat
de droit de se limiter soi-même, par la loi, dans ses moyens de pouvoir
vis-à-vis des citoyens. Il se peut très bien que le client(/ 'individu) qui se
confie au professionnel ait une obligation légale d'informer l'f~tat, mais
c'est l'intrusion de l'État dans la relation entre deux individus liés par
un secret qui est susceptible de dérive.
3) La transparence est une vertu: faux! La transparence n'est pas une
vertu, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas un altruisme. En vérité,
la transparence est une caractéristique amorale qui peut être vertueuse
ou non, selon l'utilisation qui en est faite. Sous ses airs alléchants,
la transparence est une pute politique. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement des démocraties, comme elle est l'alliée indispensable
des dictatures. C'est la raison pour laquelle les démocraties bien avisées
mettent des limites strictes à la transparence, surtout à la transparence
de l'individu vis-à-vis des prétentions de l'État.
Un petit tuyau pour tiquer juste sur les questions de transparence :
demandez-vous toujours, si le pouvoir dominant requiert plus de transparence ou s'il se soumet à plus de transparence? C'est un questionnement
qui aide à s'orienter.
Des idées maîtresses qui nous dominent

a) La mort des idéologies
- I..:étonnante ferveur éthique intervient à un moment de désorientation morale. Le XXe siècle, annoncé en philosophie par un renversement
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chrétien ne résidant plus désormais dans la dévotion, mais simplement
dans l'accomplissement des tâches relevant de l'activité quotidienne et
professionnelle. C'est parce que les Protestants ont permis à l'individu de
lire et de comprendre tout seul la Bible que la morale protestante a favorisé
la liberté de conscience, l'émancipation de l'individu et plus généralement
l'ouverture vers le monde séculaire.
Plus particulièrement, de nombreux auteurs ont vu dans l'activisme
calviniste, qui doit permettre de prouver ici-bas que l'on a mérité la place
que Dieu a réservé d'avance au ciel, un phénomène favorable à l'éclosion
capitaliste en Amérique et plus généralement à l'économie de l'argent 6 •
Dans cette optique, le gain matériel devient la preuve extérieure de
la vie vertueuse. C'est cette mentalité qui est à l'origine de l'appel à la
transparence qui marque l'éthique pratique de la fin du siècle. On ne cache
pas sa vie, ni son argent parce qu'on ne cache pas sa vertu. Et à l'inverse,
qui cache son argent ne peut avoir d'autre motif que de cacher l'origine
douteuse de celui-ci. L'idée du secret et surtout celle d'un secret en matière
financière, devient incompréhensible sous cet angle.
d) La main invisible d'Adam Smith
-Il n'est pas l'objet de cette conférence de faire la description détaillée
de l'éthique contemporaine, car son inventaire nous forcerait de faire le
tour des penseurs politiques depuis les Lumières et plus particulièrement
ceux du XXe siècle dont la réflexion excède évidemment le cadre que nous
nous sommes posé. Pourtant, nous n'échapperons pas entièrement dès lors
à la réflexion politique que nous commencerons en mentionnant un des
penseurs les plus influents sur la pensée occidentale moderne, à savoir le
philosophe et moraliste écossais, Adam Smith. Curieusement, Smith est
peu connu comme moraliste aujourd'hui, mais d'autant mieux comme
7
économiste et inventeur du concept de l' « Invisible Hand », concept
d'après lequel le marché, tel une main invisible, fait que la recherche de
l'intérêt individuel est le plus sûr moyen d' œuvrer pour accroître la richesse
des personnes et des nations.
Il est un fait que nous vivons dans une économie de marché avec à sa
base des milliards de décisions individuelles où chaque acteur économique
6 Le lien entre l'éthique protestante et le capitalisme est la thèsefhndamentale de Max
Weber dans son ouvrage de référence, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, paru
en 1905. Malgré son écho très important, sa théorie ne fàit pas l'unanimité.

7

«Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations» (1776)
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passage John Rawls et sa « Theory of Justice » un des ouvrages les plus
influents de la deuxième moitié du XXe siècle à qui nous devons une
définition du concept de l'Egalité des chances.
(Rawls se place dans l'hypothèse du contrat social pour établir ces
principes élémentaires d'équité sociale:
1) droit égalitaire à des conditions de libertés les plus extensives possibles
et qui soient compatibles avec les libertés des autres. (« Principle of'
Equal Liberty »)
2) des différences économiques et sociales entre les individus uniquement
si elles sont(« Dif.fèrence principle »)
a) pour le plus grand bien de la personne la moins avanfaKh' dans la
société et
b) attachées à des positions et.fonctions qui soient accessihles à tous sous
des conditions égales.
En clair, le système ne saurait être inégalitaire que dans la mesw·e, par
exemple, où il parvient à augmenter le niveau de vie de tous, mhne du plus
faible.)
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g) La responsabilité de Hans Jonas
- Dans son ouvrage de référence « Le principe de responsabilité »,
Jonas donne à l'impératif catégorique un contenu de responsabilité envers
l'humanité entière. En fait, le principe de responsabilité nait d'un constat
selon lequel les progrès technologiques permettent désormais la mise en
cause de la vie humaine sur la planète terre. Si c'est de toute évidence
à la technologie atomique qu'il convient de donner le rôle de menace
première à cet égard, les discussions actuelles sur le changement climatique
illustrent tout aussi bien la nécessité d'une discussion sur une responsabi Iité
universelle qui dépasse le cadre géographique et temporel restreint dans
lesquels on raisonnait jusque là.
Jonas exigera donc de se conformer à un impératif nouveau scion
lequel l'action doit être compatible avec une vie actuelle et future des
humains sur terre. Le principe de responsabilité demande une attitude de
prudence envers les hommes de demain et veillera à préserver leur intégrité.
Jonas est ainsi le père spirituel du concept de développement durable.
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Toujours est-il que le droit fiscal est un terrain de confrontation de
choix des intérêts étatiques et individuels.
Etant donnée la progressivité des impôts et l'avidité naturelle de tous
les concernés, il n'est pas anormal de constater que ceux qui ne paient que
peu ou pas d'impôts sont d'accord à ce que d'autres en paient davantage. Et
évidemment, ceux qui paient beaucoup d'impôts cherchent à diminuer leur
charge. Le clivage n'est même pas idéologique et encore moins moral : il
est avant tout très intéressé.
Certes, aujourd'hui, le sentiment ambiant est que les Etats sont les
seuls à qui on peut encore faire confiance. Et que les Etats n'ont eu d'autres
choix que des' endetter pour sauver un monde détruit par des irresponsables,
dont spécifiquement de riches irresponsables.
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C'est ce qui multiplie les dossiers fiscaux susceptibles de venir sur
le métier. Quelles fiscalités pour les entreprises multinationales'? Quelle
fiscalité pour les opérations transfrontalières, par exemple le transfcr
pricing ou d'autres mécanismes de recherche de la voie la moins imposée mécanismes considérés en principe comme parfaitement normaux,justifiés
et, surtout, légaux? La voie la moins imposée, si chère au législateur national
lorsqu'il en fait un instrument de son dirigisme fiscal, est-elle immorale
à l'internationale? Restera-t-il admis que les pays soient en compétition
fiscale, ce qui est perçu jusqu'à nouvel ordre comme un gage contre la
tyrannie fiscale ? Faut-il une harmonisation fiscale mondiale qui pourtant
mettrait en cause la souveraineté des Etats jusque dans la moelle ?

A

Bien des débats font partie de ce volet, au point qu'il est très irréaliste
d'en attendre une fin proche. En attendant, les paradis fiscaux ont bon dos,
car les paradis fiscaux, ce sont toujours les autres, à la condition qu'ils sont
petits.

L'entreprise responsable

A

- Les entreprises ne sont évidemment pas en dehors de toutes ces
influences. Elles fonctionnent au milieu de la société et ne peuvent pas
s'opposer aux choix fondamentaux de celle-ci. Même si l'objet principal
d'une entreprise commerciale est la lutte pour le profit, cela ne signifie pas
pour autant que le profit serait son unique valeur. Le profit résulte justement
de la rencontre entre l'intérêt de l'entrepreneur et l'intérêt général.
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La prise en compte par les entreprises commerciales de leur
environnement social, voire sociétal, ainsi que des choix politiques et
moraux de leurs contemporains au-delà des lois strictes est aujourd'hui une
nécessité morale et commerciale à la fois. Répondre à cette attente, c'est ce
qu'on appelle aujourd'hui se comporter en entreprise citoyenne.

Uargent et la morale
On parle aujourd'hui beaucoup de produits financiers complexes.
Mais force est de constater que l'argent lui-même est déjà d'une complexité
inouïe.
Certes, nous réalisons tous qu'il est un moyen de payement et de
thésaurisation. Mais comme il n'a, en lui-même, aucune valeur, il n'existe
que par une croyance commune. L'argent est une croyance que je dois
partager avec les autres. L'argent sans les autres n'est rien, ce qui lui donne
d'ailleurs un curieux parallélisme avec la morale. Mais tout en étant d'une
abstraction totale, il me permet de l'utiliser comme une créance contre les
autres qui partagent la même croyance. Avec mon argent, je peux obtenir
qu'ils me donnent des valeurs réelles ou qu'ils travaillent pour moi. L'argent
est le moyen et l'expression de la relation et de la dépendance réciproques
des hommes. En d'autres termes, l'argent est un pouvoir sur les autres et
comme tous les pouvoirs, celui-ci aussi corrompt.
L'argent a presque toujours fait l'objet de mépris. Il est l'objet de
l'idolâtrie, le pire parmi les péchés, symbolisé par le peuple de Dieu qui
adore le veau d'or au lieu d'attendre le retour du prophète de la montagne,
la loi de Dieu sous le bras. L'argent est une sorte de mal fongible, un
« Satan » matérialisé sur terre.
On ne paie ni ne se fait payer l'intérêt par ses amis. On essaye de
respecter le dicton selon lequel « les bons comptes font les bons amis ».
L'argent se traite avec des gens qui sont indifférents à notre encontre et dont
le sort nous indiffère en retour. Parce que l'argent dépersonnalise, il est le
contraire à la fois de l'amour et de la haine, il ne connaît pas d'idéal, pas
d'honneur et, dit-on, pas d'odeur. Il est le symbole de la traîtrise, celle que
l'on déteste plus encore que ses ennemis. La défiance vis-à-vis de l'argent
et de ceux qui en font leur métier a accompagné l'Eglise catholique,
l'aristocratie, la littérature et, plus récemment les intellectuels et la gauche
politique. Aujourd'hui, on reproche à l'argent sa tendance à influencer
voire à accaparer le pouvoir politique, sa capacité à ignorer les frontières

.,
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Pour les Juifs, l'argent est un moyen de mieux servir leur Dieu,
notamment à cause de son caractère pacifique. Mais cette attitude favorable
à l'argent a valu aux juifs l' «antijudaïsme chrétien» qui est inséparable
de leur lien avec les métiers d'argent. C'est, à l'inverse, aussi ce contexte
d'exclusion sociale et d'antisémitisme virulent qui a porté les juifs vers les
activités financières.
Uobjet de la déontologie financière

- En paradoxe à la déficience morale dont il est systématiquement
accusé, le métier bancaire est depuis toujours aussi celui qui consiste à
faire confiance et à en inspirer. Car le métier de l'argent est d'abord le
métier de 1' argent des autres.
Crédit, crédibilité, solvabilité, confiance, discrétion, honorabilité,
tels sont les maîtres mots de la morale traditionnelle bancaire. Cette vue
des choses se veut morale et pourtant, il s'agit d'une vision d'un autre
temps.
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- La déontologie financière change lorsque la finance s'émancipe
de l'économie, dite réelle. Depuis les années '70, les instruments
techniques utilisés sur les marchés financiers se compliquent au point de
dépasser non seulement les clients, mais aussi les autorités publiques et
quelques fois les dirigeants de banques eux-mêmes. Les salles de marchés
réinventent le métier bancaire et deviennent source de profit et de risque.
Les marchés financiers brassent des sommes énormes et les risques avec
lesquels ils jonglent deviennent aussi de potentiels dangers pour le reste de
l'économie.
C'est ce qui entraîne le déploiement de grandes administrations dont
le but est de maintenir la sécurité des systèmes et des marchés financiers, les
autorités de contrôle ou autorités prudentielles. C'est aussi la complexité
technique et l'opacité qui en découle qui fait que se développent aux ÉtatsUnis les Codes of ethics par lesquelles les professionnels, conformément
à l'entendement américain du terme, établissent le détail déontologique de
leur métier et tentent de réaffirmer leur honorabilité et leur compétence
professionnelles.
Le maître mot de cette évolution est la transparence qui vient s'opposer

à une culture de la discrétion qui avait été jusque là une valeur classique
de la déontologie bancaire. La culture américaine de la transparence et
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La particularité du crédit à l'immobilier américain était que les
sommes d'argent empruntées étaient systématiquement plus élevées que
ne le permettaient la capacité de remboursement des débiteurs et la valeur
des immeubles financés. Cette caractéristique absurde n'est possible que
si, premièrement, tous croient aveuglément à une augmentation éternelle
des prix des immeubles, et si, deuxièmement, il y a absence totale de
réglementation du financement du crédit hypothécaire.
La prochaine étape dans l'énonciation des erreurs qui ont mené à
la catastrophe est le fait que le système financier américain a réussi par
une titrisation sophistiquée des créances à cacher les risques inhérents à ce
montage de crédit. C'était vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour les crédits
automobiles ou pour les cartes de crédit.
Ce qu'il y a lieu de retenir, avant tout, c'est que le système financier
international et le système financier américain en particulier ont été
réglementés de façon très inégale. Ainsi, une banque d'investissement
américaine n'a rien de commun avec une banque commerciale américaine,
si ce n'est le nom de «banque». De plus, une banque commerciale
américaine et une banque commerciale européenne ne sont pas soumises
aux mêmes règles de solvabilité, de liquidité et de capitalisation. A cela
s'ajoute que plus les établissements de crédit étaient réglementés, plus ils
ont eu tendance à faire des montages parallèles par titrisation ou autres
instruments financiers complexes, afin d'enlever de leur bilan les risques
inhérents au montage du crédit. Nous devons retenir comme une deuxième
raison essentielle de la crise après celle de taux d'intérêt trop bas, la
disparité des réglementations sur la planète entière et dans les pays-mêmes
en fonction des instruments utilisés.
Si les banques américaines sont parvenus à alimenter la bulle du
crédit pendant que les porteurs du risque de ces crédits étaient tenus en
ignorance totale de leur situation, c'est qu'elles ont utilisé une tierce
personne capable d'inspirer à l'investisseur la confiance qu'il aurait été
mieux de ne pas avoir. Ce sont les agences de notation qui ont joué ce rôle
et qui, en attestant aux titres de créance des notations favorables, ont donné
un sentiment de sécurité.
Un tel château de cartes était dans son ensemble insoutenable à long
terme. Les envies insaturables du consommateur américain ont permis
de faire marcher la machine et avec elle l'économie mondiale pendant
de longues années. Les biens de consommation que les Etats-Unis ont
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_C'est donc un raccourci peu adéquat que de dire que les banquiers
ont mis le monde à mal et viennent maintenant demander au contribuable
de les sauver. Cette façon populiste de voir la réalité nous cache les risques
réels et les raisons bien fondées de nos autorités publiques d'afficher un
activisme planétaire.
Ce qui ne veut pas dire que je nie les problèmes qui font la une:
Evidemment qu'il y a eu des boni défiant l'imagination ce qui a encouragé
des prises de risque dont la contrepartie finale est alors le contribuable. Je
vous laisse juge de savoir si c'est asocial ou immorale, mais surtout: c'est
un danger pour la stabilité de nos économies.
C'est une des raisons pourquoi ces derniers mois l'appel à l'éthique
en matière financière s'est fait plus pressant encore.
La question qui nous intéresse primordialement ici est de savoir
si cette éthique, capable semble-t-il de remédier au mal, doit être un
supplément de morale ou un supplément de réglementation. Car s'il est vrai
que peu d'indices existent pour croire que le monde financier international
ait mis l'homme au centre de ses préoccupations, comme la morale l'aurait
exigé, il est aussi correct de dire qu'en matière réglementaire, énormément
de choses restent à faire.
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Les remèdes
Le secteur bancaire est, contrairement à ce que le public pense, un
des secteurs les plus réglementés de l'économie. En Europe, il n'a pas
fait l'objet d'une déréglementation, bien au contraire. Par contre, il a fait
l'objet d'une dénationalisation, il est le précurseur de la globalisation, ce
qui fait que les législateurs nationaux ont moins d'emprise sur lui. Nous
avons vu que la finance internationale est réglementée de façon très inégale
et qu'une réglementation dans un domaine ou sur un territoire entraine un
transfert des activités vers d'autres domaines et vers d'autres territoires.
C'est une illusion de croire qu'avec toujours plus de réglementations on
arrivera à autre chose qu'à un étouffement de l'économie. Il faut par contre
une réglementation intelligente, qui ne donne pas des incitants pervers, qui
s'adapte rapidement à des dérives et qui soit efficace sur l'ensemble de la
planète financière. Malheureusement, tout cela n'est pas simple.

Il ne suffira pas de caricaturer dans le style: Système de bonus trop
généreux, banquiers pourris par l'appât du gain, contrôles inexistants,
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pas résolues. Et ce n'est guère rassurant, car aucune des causes profondes
de la crise n'a disparu et les déséquilibres macro-économiques sont plus
grands que jamais. Des polémiques politiciennes accompagnées d'appels à
1' éthique ne seront pas suffisantes.

Critique du capitalisme
C'est ce qui fait que la critique récente du capitalisme est venue
avec la crise comme une conséquence logique. Beaucoup ont un problème
à reconnaître que le capitalisme reste, comme le disait Deng Tsiau Ping,
le chat qui attrape le plus de souris. Car la question du capitalisme n'est
pas celle de trouver des alternatives dont ont sait qu'elles sont toutes pires,
mais c'est celle de savoir qu'elles sont les règles qui le font marcher avec
le moins de dommages.
Pour l'instant, il me semble qu'une fois encore, c'est la forte
réflexion critique du capitalisme aux Etats-Unis qui va donner le ton. Ce
seront les universitaires comme Stiglitz et Krugman qui vont dominer ce
débat, ce n'est pas ATTAC. Car tout un chacun peut critiquer le monde et
ses insuffisances, mais il faut d'abord le comprendre avant d'essayer de le
changer.
Je me permettrai de soulever ici trois points critiques du capitalisme
moderne:
- Le 1er n'est pas une question, mais un constat : le tryptique anglosaxon Endettement/ Consommation/ Taux d'intérêt bas n'est pas viable et
a vécu. Mais Attention, politiques, entreprises, syndicats, nous étions tous
complices de ce modèle!
- Deuxièmement: le monde financier, ne nous a-t-il pas donné
une belle leçon selon laquelle il est dangereux de diviser une chaîne de
production jusqu'au point ou personne n'est plus responsable de rien, tout
simplement parce qu'il ne comprend plus l'ensemble?
- Troisièmement : le monde financier, précurseur de la globalisation,
ne nous a-t-il pas donné une autre belle leçon selon laquelle il est dangereux
d'établir des marchés globaux sans règles globales et cette leçon ne vautelle pas pour d'autres domaines?
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Le mot de la fin
Compte rendu de la discussion
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1. Etienne de Lhoneux :
Est-il correct que le conférencier plaide pour une plus haute cohérence
entre la morale et le droit ?

JJR : En fait j'ai voulu plaider pour une morale et un droit qui chacun
occupe le domaine qui lui est propre. Je ne pense pas que la morale soit à
même de donner une solution adéquate aux nombreuses questions soulevées
par la crise. Des solutions réglementaires adaptées sont nécessaires.
2. Armand Saive :
Vous avez parlé des différences de conception entre les Etats-Unis et
l'Europe. Ne pensez-vous pas que les Etats-Unis, héritiers de la révolution
protestante, ont une approche très différente de la morale, par rapport une
Europe qui reste marquée par des siècles de catholicisme?

JJR : Si ! Je partage votre sentiment et je pense avoir fait état, au cours
de la conférence, de nombreuses différences, notamment des différences
de terminologie sur l'éthique. Mais je ne sais pas si les Américains euxmêmes le voient ainsi, ni si le terme de « morale » y évoque des choses très
différentes des conceptions européennes. Il y a un Américain dans la salle,
peut-être pourra-t-il nous aider.
3. Yves Mersch :
Tout d'abord je regrette que le conférencier ne se soit pas arrêté plus
longtemps à Karl Marx. Je pense que cela pourrait être utile. Par ailleurs,
je me demande si dans le discours ambiant sur la morale, il n'y a pas
confusion entre le sujet et l'objet de la morale. Ainsi, peut-on parler
de finance morale ? Ne doit-on on pas plutôt parler de la morale du
.financier ?

JJR: Je ne saurais être plus d'accord avec vous. Comme j'ai essayé
de le montrer, la morale présuppose un sujet, c'est-à-dire un individu qui
décide en âme et conscience et qui opte pour un comportement moral.
4. Georges Ais :
Comment le conférencier voit-il la question tant discutée des énormes

bonus de managers ?

JJR : Pour mettre cette question dans le cadre de la conférence, je me
réfère à Rawls qui dit que les inégalités sociales se justifient dans la mesure

.

182
JEAN-JACQU:S R0\1\11

s

[26]

où ~ème le plus faible dans la soc. ; ; , . .
.
lum1ere de ce raisonne
tete en ltrc un profit. A mon avis, à la
.
ment, on peut dout ·r 1, 1 . . . .
qm sont cités comm 't
.
c l c a Jus11ticat1011 des montants
e e ant payes en tant que bonus.

5. Henri Etienne :
Je;oudrais faire trois observatiom· .
- n ce qui concern l d.
· ·
,
.
e a 1scussion .\·ur t,. b
. .. .
. .
e1ementazre de la f"b ,
t.\ Oil//.\, J es lime t/lll.' le prmc1pe
z erte des contrat,. ·t .
. . .
,
- et done aussi ch
.
· es hop neghge. Apres tout. chacun
- L
.
aque entreprise - ·t t·b.,
i
.
a question sepose -1
. . es I n: lies engager par contrat.
sz e produu mt · ·
b
mesure adapté au monde , .
eneur rut (PIB) est un instrument de
- Je constate que 1
,r,• d au1ourd 'hui.
.
e COfl_Jerencier. qui st 1 . _
fi nanczers,
semble d
'
e ui-meme très pmche des milieux
act Il
.
outer de la cana . , d
.
ue e. S1 les protaao .
, r eue u S)'steme à sortir de la crise
st
doutes, on imagine
·
ào·qunz es .d un sust'
..,. eme fiOil/ eZL'r-mêmes état de leurs
1
0
e P mt la situa rlOn est devenue dangereuse.
JJR:
.
- J'estime que 1 ..
vis-à-vis d'
a cntique des b
. entreprises qui
.
onus est certainement plus justifiée
entrepnses .
sont alimenté
l'
dans le co qui payent cela avec ,ar es pa~. argent public que pour les
1
urant de leurs affa •
gent qu Ils ont gagné normalement
- Le PIB est
rres.
en effiet un mstrurn
•
pourquoi j, · •
propos A" a~ ci_té Stieglitz qui est , , ~~t de mesure contestable. C'est
1
en rent. msi, si l'un d'entre nou a . ongme de réflexions nouvelles à ce
rant ce so · 1
s est impliq · d
réparat1· d
rr, e produit int, .
ue ans un accident de la route
on u domm
. eneur brut
•.
créé. Les staf . . age. Il semble ain . . _augmentera par la nécessall'C
malheureux ~Shci_ens seront conte t s\ mdiquer que de la richesse a été
augmentati · ; fait nous aurons
a, ors que vous serez, à juste titre,
dire que le ;~Bu flux. Et le PIB ne ;s e a une destruction de stock et à une
par quoi on
eSt un mauvais insm:ure que le flux. Il est donc facile do
1
chose simple :tr~mpl~cerait. En effet laent, mais il n'est pas facile de dire
- Pour ce a c_et egard, nous ne s mesure du bonheur n, est pas ust.
doutes,je .vous• ~ est ~s dangers au.x.Otntnes pas au bout de nos peines. {
en Crisej on réfléc . qu':iJ me &emble n quels vo':8 c~nc!uez à partir de~
trouve pas que c his~ et on discute ortnal qu à I mterieur d'un systèlllf
Que dirait-on si 1e soit là quelque chSUr les caUSes et les remèdes. Je
n'était; sans a ~ professionnels fin os~ de particulièrement dangere
questiotlnement 'lanciers continuaient comme si de ·

as: !,

[27]

ÉTHIQUE ET ARGENT : UN ÉTERNEL CONFLIT ?

183

6.X:
Comment voyez-vous cette nouvelle tendance vers une règlementation
politique accrue quand on considère - comme vous l'avez dit - le peu
de confiance qu'on peut faire à l'autorégulation. Et comment une telle
réglementation peut-elle être appliquée ?
JJR: A mon avis, le grand problème, c'est que nos marchés sont
globaux et notre façon de règlementer ces marchés ne l'est pas. Nous avons
ouvert les frontières avec tous les avantages que cela comporte, mais nous
n'avons aucune autorité politique globale qui pourrait tenir en respect
les inconvénients de cette méthode. Cela est d'autant plus regrettable
qu'en Europe nous vivons, actuellement, plutôt un recul de l'intégration
politique, alors que justement en Europe nous aurions les instruments pour
nous entendre. Actuellement, la Banque Centrale Européenne est le mieux
positionnée pour s'attaquer à la question réglementaire car elle est un des
organes les plus intégrés. Au niveau mondial, actuellement, le vœu pieux de
tous, c'est que le FMI ait quelque autorité pour pouvoir édicter des règles
qui seraient alors respectées par tous. Mais, il y a énormément de travail à
faire, notamment parce que les terminologies ne sont souvent pas unifiés,
parce que nos règles comptables et nos règles d'adéquation de capital sont
différentes, etc. Il y a des tentatives d'uniformisation qui sont quelque fois
anciennes et qui donc ne datent pas d'après la crise, mais qui n'aboutissent
pas ou pas assez vite.
7. Marcel Mart:
J'estime qu'il n '.Y a pas de morale sans sanction. Dans l'histoire, toutes
les religions connaissaient les pêchés, sévèrement réprimandés tantôt par
des peines temporelles ou, au pire, par l'envoi en enfer, c'est-à-dire la
souffrance éternelle. Dans la société civile, celui qui ne respecte pas les
lois, qu'il soit fraudeur, voleur ou assassin, se voit appliqué tout un arsenal
de peines. Dans l'économie des entreprises, la sanction c 'est la faillite ou
même la banqueroute frauduleuse et donc des peines d'emprisonnement.
Maintenant, dans la crise, quelle a été la sanction des comportements
inadmissibles, de la spéculation, de la prise de risques excessive? Chaque
Jour, il y a des milliers d'entreprises qui disparaissent à titre de sanction
dans la faillite. Par contre, dans le cas de Lehman Brothers, pour prendre
cet exemple, nous assistons à une quasi impunité. Et qui a souffert? Les
gouvernements et les contribuables par une orgie d'endettement! On se
demande si la globalisation nous a amené à une morale qui, finalement, ne
connaît plus de sanction.

.

'
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JJR: Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je peux essayer de
~e ~o_mmenter. D'abord, il est évident que les fondements des principes
Jund1ques sont moraux. Moralement, je ne veux pas tuer mon prochain
par conviction profonde. Mais en plus, la loi me l'interdit. Il y a là deux
couches différentes. Lorsque la loi ne me l'interdit pas, comme par exemple
en guerre, la question se pose si ma conscience morale est encore assez
forte pour résister à cet état juridique différent.
Il est vrai aussi que le sentiment de morale dans chaque pays, dans
chaque culture est différent et que les Etats-Unis ont une autre façon de
comprendre, non seulement l'industrie financière, mais le capitalisme en
général. Je pense quelque fois, pourreprendre une terminologie d'un ancien
Président, que« we do not share the same values ». Ceci dit, les différences
ne sont quand même pas à ce point que il n'y a pas de réponses adéquates
par rapport à un système financier international qui, lui, est global. Dire
que nous n'allons pas trouver des accords sur la comptabilité des risques
bancaires pour des raison de différences morales, c'est aller un peu loin. Je
crois qu'il y a quand même là du travail possible pour avancer quelque peu.
Si nous ne nous entendons pas avec les Etats-Unis sur ce genre de chose,
cela deviendra encore plus difficile avec la Chine ou avec l'Inde dont les
cultures sont encore différentes des nôtres et moins proches de celles de
l'Europe et des Etats-Unis.

9. Hubert Hausemer :
Je crois que le débat ici, comme dans le domaine public, souffre du fait que,
et cela a été avéré ici par l'exposé, la morale est, dès le départ, réduite au
plan de la conscience individuelle. Il me semble qu'il y a encore un autre
lieu de la morale à côté de celui de la conscience individuelle, c'est le
plan institutionnel. Il me semble qu'il y a dans le domaine de l'éthique des
affaires, de l'économie ou des finances - du moins parmi les philosophes
- un certain consensus que ces domaines dépendent eux-mêmes des
domaines institutionnalisés qui ne fonctionnent donc pas sur le plan des
individus. Il faut des réponses institutionnelles aux questions morales. Je
m'inscris en opposition contre ce qui vient d'être dit à plusieurs reprises
et sous différentes formes que, pour les problèmes de finance, la morale
ne suffit pas, il faut des règles. Mais justement ces règles font partie de la
morale. Simplement à problème institutionnel, il faut des solutions morales
institutionnelles. Sinon vous laissez d'un côté l'individu dans les situations
conflictuelles dont il ne peut pas se sortir et d'un autre côté, vous dites ou
vous suggérez que les règles sont amorales, hors de la morale. Je suis tout
à fait d'accord que, même en tant qu 'institution, la morale ne suffit pas. Il
faut aussi le droit qui a sa logique propre, encore que, comme vous l'avez
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Je pense que le moment est peut-être bien choisi pour commencer à nous
quitter. D'abord, il bien choisi parce que Tom a quand même fini par
défendre l'Amérique et, d'un autre côté, Hubert Hausemer, en tant que
philosophe, est en quelque sorte venu apporter ici cette vertu de notre
section des sciences morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal qui
est la pluridisciplinarité et il faut reconnaître qu'au cours de cette soirée,
nous avons eu droit, beaucoup à la philosophie, un peu au droit que/ 'on
ne considère tout de même comme un mal nécessaire et, d'un autre côté,
évidemment l'économie qui est autour de tout cela.
C'était une brillante conférence qui nous donne beaucoup à penser et
j'espère que nous pourrons éviter d'y penser tellement que nous ajouterions
au Produit Intérieur Brut par un accident de la circulation qui créerait de
la richesse.
Merci,je crois que chacun de nous rentre chez lui avec une série de réponses
et s'il ne restait pas de questions, ça n'aurait pas été une bonne conférence.
Merci Jean-Jacques. Bravo.

[l]
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Le « black-out » du 2 septembre 2004, le cours du baril de pétrole
brut qui frôle les 150 dollars ou encore les interruptions répétées des
fournitures de gaz naturel en provenance de la Russie font de la sécurité
d'approvisionnement en énergie une question d'une grande actualité. Le
Luxembourg dépend pour son approvisionnement presque exclusivement
d'importations, que ce soit en produits pétroliers, en gaz naturel ou en
électricité. Le pays est dépourvu d'accès à des énergies fossiles primaires
et son potentiel de production d'énergies renouvelables s'avère limité.
L'article analyse, dans son contexte historique, le développement
des infrastructures de transport et de production d'énergie du Luxembourg
et établit leurs principales forces et faiblesses. Longtemps, la sécurité
d'approvisionnement dépendait en premier lieu de la seule qualité de
service des partenaires commerciaux des distributeurs d'énergie au
Luxembourg en absence d'infrastructures alternatives au niveau des
réseaux nécessaires à l'importation d'énergie.
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Le 2 septembre 2004, le Luxembourg a connu un «black-out»
complet de l'approvisionnement d'électricité sur le réseau public pendant
32 minutes. L'explication résidait, comme presque toujours lors de telles
pannes, dans une accumulation malheureuse de facteurs exceptionnels. Il
reste que le sujet de la sécurité d'approvisionnement s'est imposé d'un
coup et de manière particulièrement concrète à l'ordre du jour. Les crises
presque annuelles d'approvisionnement en gaz naturel en provenance de
Russie ajoutent le leur pour que le sujet ne repasse pas à l'oubli.
Le présent article analyse le positionnement du Luxembourg
en matière de sécurité d'approvisionnement. Il s'intéresse surtout aux
infrastructures plutôt qu'aux relations commerciales qui puissent exister
entre fournisseurs et clients. En retraçant le développement historique des
réseaux actuel il illustre les développements en la matière pour conclure
sur le constat que des faiblesses significatives persistent.

Grandes tendances de la consommation d'énergie (1960-2007)
Sur les cinquante dernières années, la consommation énergétique
a fondamentalement évolué au Luxembourg. !.?augmentation absolue de
la consommation est encore le développement le moins spectaculaire. De
3.395 milliers de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 1960, l'augmentation
à 4.728 milliers de TEP en 2007 ne représente après tout qu'une hausse de
39 pour cent alors qu'en même temps la population augmentait de 54 pour
cent.
Un développement plus important est observé en ce qui concerne
le type d'énergie consommé. En 1960, 93 pour cent de l'énergie brute
est ainsi importée sous forme de combustibles solides, donc du charbon.
Même au niveau de la consommation finale, le pétrole ne représente que
sept pour cent et l'électricité même que quatre pour cent. !.?explication
réside sans surprise dans l'importance de l'industrie dans la consommation
énergétique avec 88 pour cent.
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Le gaz naturel et l'énergie électrique nécessitent par contre des
infrastructures spécifiques, dédiées et tout aussi lourdes. Il peut à cet
égard apparaître étrange voire inquiétant que fin des années 1980 encore,
le Luxembourg dépendait d'un nombre très limité d'interconnexions de
ses réseaux énergétiques avec ceux de ses pays voisins. Le gaz naturel
entrait essentiellement par une seule conduite reliant Huy en Belgique à
partir de Pétange, même si un gazoduc de moindre capacité existait depuis
1906 vers Audun-le-Tiche en France. Le principal réseau d'électricité de
haute tension, celui de Cegedel, n'était lui aussi relié que via une seule
ligne, certes double c'est-à-dire à deux ternes à 220 kV, reliant le poste de
Heisdorf à Trèves en Allemagne. Le réseau Sotel, alimentant l'industrie
sidérurgique ainsi que les CFL, était quant à lui surtout relié à la Belgique
via deux lignes (150 kV et 220 kV) suivant le même tracé d'Esch/Alzette à
Aubange, la liaison historique vers la France étant limitée à 65 kV. Les deux
réseaux nationaux de haute tension n'étaient en plus, et ne sont toujours
pas reliés entre eux - du moins pas de manière permanente.
Or, si en matière de ressources énergétiques nationales, il faut bien
s'accommoder avec ce que la nature a à offrir, tel n'est pas le cas pour les
infrastructures de transport d'énergie: la construction de lignes à haute
tension, de gazoducs ou encore de terminaux et de capacités de stockage
pour les produits pétroliers est tout à fait susceptible d'être décidée ou du
moins encouragée et soutenue par les autorités nationales.
Il s'agit en même temps de décisions de longue haleine et lourdes de
conséquences et ceci à très long terme. Être relié au gaz naturel avant 1990
dépendait souvent de décisions prises par des autorités locales au début du
XXe siècle voire au XIXe siècle. La décision de relier le réseau Sotel à la
Belgique via Aubange date de 1927. La mise en service de la ligne reliant
Cegedel et RWE remonte à 1964. Vinstallation des premières majors du
pétrole à Bertrange remonte de même aux années 1920 alors que le quai
pétrolier du port de Mertert a été mis en service en 1966.
La distribution de gaz
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La première usine de gaz au Luxembourg est ouverte en 1838 dans
la rue du Saint-Esprit à Luxembourg. Elle sera remplacée en 1864 par une
installation au Grund, complétée à partir de 1892 par l'usine de Hollerich.
La première restera en service jusqu'en 1942, la seconde même jusqu'en
1964. Au début du XXe siècle, les principales villes du sud mais aussi
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en gaz de haut-fourneau. L'électrification généralisée du pays dépend dès
lors directement du développement de la sidérurgie. En 1927, la Sotel
(Société coopérative de transport d'énergie électrique du Grand-Duché de
Luxembourg) est constituée afin de relier huit usines métallurgiques, qui
alimentaient déjà certains réseaux locaux, en vue d'approvisionner, sur base
d'un contrat d'exclusivité, le futur réseau public de distribution. La Sotel
développe en conséquence de 1928 à 1930 un réseau à 65 kV reliant son
poste central de répartition à Esch/Alzette d'une part aux différentes usines
à Luxembourg, dans le sud mais aussi jusqu'à Hollerich et Dommeldange
vers le nord. Ce réseau est d'autre part étendu vers trois usines au-delà de la
frontière française et au poste d' Aubange en Belgique. La ligne RodangeAubange, renouvelée et renforcée, reste jusqu'à ce jour le principal point
d'interconnexion avec un réseau international de la Sotel. Le Luxembourg
restera cependant jusqu'en 1960 un exportateur net d'électricité.
Le développement du réseau public de distribution de l'électricité se
fera sur base d'une concession à un acteur privé, Cegedel (Compagnie grandducale d'électricité du Luxembourg) constituée en 1928. L'alimentation
par Sotel de la nouvelle société de distribution est assurée à partir du Ier
mai 1929. En 1935, 93 pour cent des habitants sont, malgré des péripéties
au niveau de l'actionnariat de Cegedel, directement ou indirectement reliés
au réseau public.
La production d'électricité dans les centrales thermiques des usines
sidérurgiques est complétée dans les années 1960 par l'exploitation poussée
du potentiel hydraulique du pays. Des centrales hydroélectriques sont
construites sur la Sûre et la Moselle. En 1965, l'électricité hydraulique, et
donc renouvelable, représente ainsi 4,3 pour cent de l'électricité consommée
au Luxembourg. La Société électrique de l'Our (SEO) inaugure en outre en
1964 la centrale de pompage de Vianden, dédiée à la production de courant
de pointe.
Depuis 1960, le Luxembourg s'est néanmoins retrouvé importateur
net d'électricité. La sidérurgie, devenue plus efficiente, produit moins
d'électricité tout en en consommant davantage elle-même. Dans le cadre
de la diversification industrielle, une fourniture fiable d'électricité prend
en même temps une importance stratégique alors que les interruptions
de courant étaient fréquentes sur le réseau alimenté par Sotel, s'orientant
d'abord aux besoins des usines sidérurgiques. Une étude technique
commanditée par Sotel conclut en même temps qu'une alimentation
parallèle des usines, aussi bien par le réseau belge que par le réseau
allemand, n'était pas possible.
L'entrée dans l'ère d'importation d'électricité comporte dès lors aussi
la séparation des réseaux de Sotel et de Cegedel. Le premier s'alimente en
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Compléter les réseaux à l'égard de la seule sécurité
d'approvisionnement coûterait des sommes considérables sans pour autant
générer de nouvelles recettes. Construire des lignes de haute tension ou
des gazoducs exige en plus des décisions de longue haleine, soumises à
des procédures d'autorisation lourdes et rencontrant en plus souvent la
résistance des riverains. Il faudra donc attendre les années 1990 avant que
les réseaux d'approvisionnement du Luxembourg soient enfin renforcés.

',
on d electricité et de gaz naturel

:r
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La distribution de gaz naturelle se limite jusqu'à la fin des années
1980 au sud du pays et à la capitale ainsi qu'à quelques communes qui
sont reliées au réseau de cette dernière. La constitution en 1990 de Luxgaz
Distribution par l'Etat, les communes, Soteg et Cegedel doit permettre
d'étendre la distribution de gaz naturel. Ce développement en direction
du nord du pays mène finalement aussi à la construction d'un nouveau
gazoduc d'approvisionnement, cependant lui aussi relié à la Belgique.
Au point d'entrée de Pétange (0,6M Nm3/h) s'ajoute ainsi celui de
Braz (1,9M Nm3/h). Il s'agit d'une première amélioration de la sécurité
d'approvisionnement.
Les années 1990 sont aussi marquées par le développement de la
cogénération électricité-chaleur à partir de gaz naturel, notamment près
des usines nécessitant de la chaleur pour leurs procès industriels. Une
véritable diversification des sources d'approvisionnement en gaz naturel
n'interviendra cependant qu'après la décision de construire Twinerg à Esch/
Alzette. La centrale TGV inaugurée en 2001 dispose d'une puissance (350
MW) représentant un tiers de la pointe de consommation au Luxembourg.
Un contrat de livraison en gaz est conclu pour quinze ans avec l'allemand
Ruhrgas. Le réseau Soteg est complété en conséquence par une nouvelle
conduite ( 1,9M Nm3/h), inaugurée en 2000, reliant Leudelange via Remi ch
à Mittelbrun en Allemagne.
Le réseau de transport de gaz naturel luxembourgeois est depuis relié
à ses trois pays voisins. Cette diversification est d'autant plus intéressante
que ces pays ont de leur côté des sources d'approvisionnement diversifiées.
On retrouve certes chez les trois du gaz néerlandais et du gaz norvégien
de la mer du nord. Mais là où le gaz russe représente 35 pour cent en
Allemagne, il ne joue qu'un rôle marginal en Belgique, qui dispose par
contre de terminaux pour le GNL et se fournit notamment au Qatar. La
France s'approvisionne de son côté aussi au Nigeria et en Algérie.
Le nombre élevé de sources possibles desquelles le Luxembourg
pourrait en cas de coup dur être fourni est donc plutôt rassurant. Un élément
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d'électricité, qui ne s'élève en 2007 plus qu'à 54 pour cent. La production
dans les différents types de centrales thermiques, y compris Sidor, s'élève à
38 pour cent de la consommation finale.L'énergie renouvelable produite par
les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques au biogaz, les plus
de 2.000 installations photovoltaïques et, surtout, les éoliennes représente
pour sa part un peu plus de 5 pour cent de l'électricité consommée.
Les énergies primaires de la production d'électricité des pays
limitrophes varient en même temps de manière importante. La France
recourt pour 78 pour cent à l'énergie nucléaire et pour 12 pour cent aux
énergies renouvelables. En Belgique, le nucléaire représente 55 pour cent,
les centrales au gaz fournissant 28 pour cent de l'électricité. En Allemagne
par contre, l'électricité provient en premier lieu de centrales au charbon (48
pour cent), suivi du nucléaire (28 pour cent), du gaz naturel (12 pour cent)
et du renouvelable (10 pour cent).
La Belgique vient de repousser sa sortie, pourtant déjà décidée,
du nucléaire alors qu'une décision similaire en Allemagne ne serait pas
surprenante. La France se retrouve pour sa part par moments dans le besoin
d'importer de l'électricité, son parc de centrales nucléaires s'avérant
trop sensible aux conditions climatiques extrêmes. En même temps se
multiplient les annonces de développement de grands projets dans l'énergie
renouvelable, qui peinera cependant pendant un bon moment encore à
remplacer les sources traditionnelles.

Conclusion
Le Luxembourg continuera à dépendre de l'approvisionnement en
énergie de l'étranger. I.;étude Luxres conclut à un potentiel d'énergies
renouvelables de 4,5 pour cent de la consommation énergétique globale sur
le territoire national. Même en excluant le tourisme à la pompe, ce chiffre
ne dépasse pas 8,2 pour cent.
La consommation d'énergie devrait en même temps continuer à
augmenter. Même dans les scénarios avec une efficience accrue dans la
consommation, les projections de l'étude Luxres partent pour la période
2005 à 2020 d'une hausse de 28 pour cent en matière de chaleur et toujours
de 21 pour cent en matière d'électricité.
Les rares éléments à être influençables sur le terrain national
en matière d'approvisionnement en énergie sont les infrastructures de
transport reliant le Luxembourg aux pays voisins et aux principaux centres
d'approvisionnement.
En ce qui concerne les produits pétroliers, la première s~urce
d'approvisionnement sont les raffineries d'Anvers (85 pour cent), a leur
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Aucun de ces projets n'élimine la dépendance du Luxembourg en
matière d'énergie. La sécurité d'approvisionnement restera donc un sujet
d'actualité. Les leviers d'actions dont dispose le Luxembourg sont limités.
I.?investissement dans les infrastructures reste donc le meilleur moyen de
se protéger.
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Séance du 7 décembre 2009

EN JOUANT SUR LES MARGES.
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE UHOMME ET
LA THÉORIE DE LA MARGE D'APPRÉCIATION NATIONALE :
ABANDON OU SUBSIDIARITÉ DU CONTRÔLE EUROPÉEN ?

par
Dean Spielmann

Né en 1962 à Luxembourg, Dean
Spielmann est juge à la Cour européenne des
droits del 'homme depuis le 24 juin 2004. Il a fait
ses études de droit aux Universités de Louvain
(Licence en droit) et Cambridge (Maîtrise en
droit international). Il est membre de Fitzwilliam
College, Cambridge. Avant de devenir juge à la
Cour européenne des droits de l'homme, il a été
avocat au barreau de Luxembourg de 1989 à 2004.
Il a été assistant en droit pénal à l'Université de
Louvain ( 1991-1997), chargé de cours associé
et titulaire de divers cours aux universités de Luxembourg (1996-2004)
et Nancy II (1997-2008). Dean Spielmann a également été membre de la
Commission consultative des Droits de l'Homme à Luxembourg de 2000 à
2004 et membre du Réseau de l'Union européenne d'experts indépendants
en matière de droits fondamentaux de 2002 à 2004. Il est 'distinguished
judicial visitor' au University College de Londres.
L'objet de la communication est la présentation de la théorie de la
marge d'appréciation nationale qui est bien ancrée dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme. En appliquant cette théorie, de nature
essentiellement prétorienne, la Cour européenne s'impose une auto/imitation
dans 1'exercice de son contrôle en acceptant que les autorités nationales sont
mieux placées pour résoudre un litige.
L'auteur présentera à l'aide de quelques exemples tirés de la jurisprudence,
les domaines de prédi/ecti~n où la théorie a été appliquée. Après ~n brefexposé de
l'origine de la théorie, l'auteur examinera dans quelles hypotheses la marge est
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EN JOUANT SUR LES MARGES.
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE IJHOMME ET
LA THÉORIE DE LA MARGE D'APPRÉCIATION NATIONALE :
ABANDON OU SUBSIDIARITÉ DU CONTRÔLE EUROPÉEN ?

I. - Présentation
1. Von sait qu'aux termes de l'article 32 de la Convention européenne
des droits de l'homme, la compétence de la Cour s'étend à toutes les
questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et
de ses protocoles. Les États ont voulu faire de la Cour l'unique interprète
de ce texte chaque fois qu'elle est saisie. Or, avant que la Cour ne soit
saisie d'une requête, les autorités nationales ont, ou n'ont pas, appliqué
les droits garantis par la Convention. Etant donné que la Cour ne peut
1
être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes , elle jette
inévitablement un regard rétrospectif sur une affaire en appréciant si oui ou
non la Convention des droits de l'homme a été violée.
2. La marge d'appréciation nationale est une notion qui fait référence à la
possibilité de manœuvre que la Cour européenne des droits de l 'hommc
est disposée à reconnaître aux autorités nationales pour la mise en œuvre
de leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de
l'homme 2• La théorie concerne donc pour l'essentiel les rapports entre la
Cour et les ordres juridiques internes. Comme le rappelle un auteur,« [!]a
doctrines 'accorde à présenter la marge d'appréciation comme un outil
d'origine jurisprudentielle permettant à la Cour européenne de laisser
aux autorités nationales une certaine autonomie dans l'application de la
Convention. Aux actes qui peuvent s 'en réclamer, la marge d'appréciation
confère ce qui apparaît à [ 'analyse, comme une forme atténuée d'immunité,
entraînant un contrôle européen moins intense que celui que la Cour
1

L'article 35 de la Convention dispose :

« 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel

qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans
un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
2 S. Greer, La marge d'appréciation: Interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le
cadre de la Convention européenne des droits del 'homme, Conseil de! 'Europe, Dossier sur
les droits de l'homme, n° 17, 2000, p. 5.
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l'autolimitation de l'interprétation, ce n'est plus la marge qui est accordée
aux autorités nationales, mais bien l'essentiel du travail interprétatif, la
Cour ne s'accordant qu'une marge de contrôle. La notion n'est donc pas
dénuée d'ambiguïté.
5. Sur quoi porte l'abandon de contrôle?, ... si abandon il y a: S'agit-il
des données factuelles laissées à l'appréciation des autorités nationales?
Qu'en est-il du droit national? Dans quelle mesure, la Cour peut-elle
interpréter le droit national, voire le droit international ?
6. La théorie de la marge d'appréciation a donné lieu à d'innombrables
livres et articles scientifiques6 • II me semble dès lors inutile de dresser une
6
Signalons trois ouvrages parmi les nombreuses études consacrt;e.1· à la 11u11:!!,<'
d'appréciation : YutakaArai-Takashi. The Margin o/Apprl'Ciation Doctrine and tlw l'ri11ci11lc
o/Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, lntersrnlia, 2002 : 11. ( ·. l1o11rm1·, 'fïw
Margin ofAppreciation Doctrine in the Dynamics o/Europcan fluman Rights ./11ris11mde11cc,
Kluwer Law international, The Hague, Boston, London. 1996 t'I E.Kastwws. llnill; t'I
diversité : notions autonomes et marge cl 'appréciation des Etals dans laj11ri.1pmde11cc de la
Cour européenne des droits de! 'hommes, Bruxelles, Bruylanl. 1996. VÎJ_I'. aussi les articles
suivants: W Ganshof van der Meersch, « Le camctère au/011011,e des termes et la 111lllge
d'appréciation des gouvernements dans l'interprétation de la Co111'e11tio11 europ1;e1111c des
droits del 'homme>>, in Protection des droits del 'homme: la dimension e111·op1;e1111c. Ma anges
en l'honneur de G.J. Wiarda, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, Carl /leymanns Verlag K.(i ..
1988, pp. 201-220; E. Brems, « The Margin u/Appreciation Doctrine in the Casc-lm1· of
the European Court o/Human Rights », Zeitschri/ifiïr auslündisches iiffè111/ichcs Recht 1111d
Volkerrecht, 1996, pp. 240-314; R. St.1 Macdonald.« The Margin o/Appreciation ». i11 R.
St. J. Macdonald, F Matscher et H. Petzold. (éds.), The European Systemfiir the Protection
of Human Rights, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijho[( Publishers, ]()94, pp. 83124; du même auteur, « The Margin o{Appreciation in the Juri.sprudence of the European
Court of Human Rights », in G. Arangio-Ruiz et al., Le droit international à l'heure de sa
codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuff,-è. 1987, VÎJ/. Ill, pp. IR7208; P Lambert, « Marge nationale d'appréciation et contrôle de proportionnalité ». in F
Sudre (dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droits de/ 'homme. Bruxelles,
Nemesis, Bruylant, /998, pp. 63-89. Les actes d'un séminaire intitulé The doctrine o{the
Margin ojAppreciation under the European Convention on Human Rights : Ils LegitimWJ'
in Theory and Application in Practice ont été publiées dans un numéro spécial du Hu111a11
Rights Law Journal, ]998. pp. J et suiv. avec des contributions de Paul Mahoney, .Johan
Callewaert, Clare Ovey, Soren Prebensen, Yves Winisdoerffèr, .leroen Schokkenhroek. et
Michael O 'Boyle. Enfin, nous voudrions signaler les chapitres dans les mon,ogmplncs
suivantes: S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la ( om•rnt1011
européenne des droits del 'homme. Prendre l ïdée simple au sérieux, Bruxelles. Bruvlant cl
Publications desfàcultés universitaires Saint-Louis, 2001 (Chapitre V) pp. ~83-548 et Ci.
Lets as. A Theory o{ interpretation of the European Convention on Hw~wn R1ghts, ~Jxford.
Oxford University Press, 2007 (réimpression 2009, Foreword by D. Sp1elma11n), (( hap1tre
4), pp. 80-98, une contribution intitulée « Two Concepts ci/ the Margrn of Apprecwtum ».
qui a été publiée antérieurement dans le Oxford Journal ci/ Legat Stud1es, 2006. (pp. 705732).
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10. C'est dans l'arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978
que la Cour utilise, pour la première fois expressément le terme de
« marge d'appréciation » 11 • Concernant l'interprétation de l'article 15 de
la Convention, la Cour a estimé qu'

« 207. [i]l incombe d'abord à chaque État contractant, responsable
de« la vie de (sa) nation», de déterminer si un« danger public» la
menace et, dans l'affirmative, jusqu'où il faut aller pour essayer de
le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes
du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux
placées que le juge international pour se prononcer sur la présence
de pareil danger comme sur la nature et l'étendue de dérogations
nécessaires pour le conjurer. L'article 15 par. 1 leur laisse en la
matière une large marge d'appréciation.
Les États ne jouissent pas pour autant d'un pouvoir illimité en cc
domaine. Chargée, avec la Commission, d'assurer le respect de
leurs engagements (article 19) , la Cour a compétence pour décider
s'ils ont excédé la« stricte mesure» des exigences de la crise (arrêt
Lawless du 1er juillet 1961, série An° 3, p. 55, par. 22, et pp. 5759, paras. 36-38). La marge nationale d'appréciation s'accompagne
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découlant du droit international. ( ... ) »
9. Dans l'affaire Lawless contre Irlande, une affaire qui a donné lieu au
premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er juillet
1961 9 , la Commission a de nouveau fait référence à la marge d'appréciation
dont bénéficient les Etats pour déterminer l'existence d'un danger public
menaçant la vie de la nation.
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dispoSition :
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donc d'un contrôle européen».

11. Les origines de la théorie remontent donc à des affaires concernant
les intérêts vitaux de la nation, domaine dans lequel les organes de la
Convention hésitaient à s'aventurer. La lutte anti-terroriste a récemment
donné lieu à une application « modernisée » ou « à rebours » de la théorie
de la marge d'appréciation sur laquelle je vais revenir plus tard.

9

Lawless c. Jrlande (n" 3). l"juillet 1961. série An" 3.

10 Irlande c. Royaume-Uni. 18 janvier 1978, série A n" 25.
11 °
d
;1:•
z· - 1· pour ce qui eçf• de ['article 14
de la Convention, Cour
,our es re1 erences imp 1c1 1es, C: .
. .
,
.
eur. D. H.. affaire « relative à certains aspects du régime lin~u1st1que ~~ l en.:e1gnement
en Belgique» c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § JO du point/.~., ·:ene A ~, 6 et ~our
ce qui est del 'article 8 § 2 de la Convention, Coureur. D.H.. De Wilde, Oom.i lf Vers_ip c.
Belgique, 18juin 1971, § 93, série An" 12.
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b) Les applications de la théorie
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nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social
impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de« nécessité».
Dès lors, l'article 10 par. 2 réserve aux États contractants une
marge d'appréciation. Il l'accorde à la fois au législateur national
( « prévues par la loi ») et aux organes, notamment judiciaires,
appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et
autres du 8 juin 1976, série An° 22, pp. 41-42, par. 100; comp., pour
l'article 8 par. 2, l'arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971,
série An° 12, pp. 45-46, par. 93, et l'arrêt Golder du 21 février 1975,
série An° 18, pp. 21-22, par. 45).
49. L'article 10 par. 2 n'attribue pas pour autant aux États contractants
un pouvoir d'appréciation illimité. Chargée, avec la Commission,
d'assurer le respect de leurs engagements (article 19), la Cour a
compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir
si une «restriction» ou «sanction» se concilie avec la liberté
d'expression telle que la protège l'article 10. La marge nationale
d'appréciation va donc de pair avec un contrôle européen. Celui-ci
concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse et sa« nécessité ».
Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant, même
quand elle émane d'une juridiction indépendante. A cet égard,
la Cour se réfère à 1'article 50 de la Convention («décision prise
ou ( ... ) mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité ») ainsi qu'à sa propre jurisprudence (arrêt Engel et autres
du 8juin 1976, série An° 22, pp. 41-42, par. 100).
Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême
attention aux principes propres à une « société démocratique». La
liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de
pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès
et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de
l'article 10 elle vaut non seulement pour les «informations» ou
«idées» adcueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choq~ent
ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.
Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture
sans lesquels il n'est pas de« société démocratique». Il ~n _découle
notamment que toute « formalité », « condition », « r~stnc,t1on » ou
« sanction » imposée en la matière doit être proport10nnec au but
légitime poursuivi.
.
D'un autre côté, quiconque exerce sa liberté, d' express,10n assume
« des devoirs et des responsabilités » dont l' etendue depend de sa
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15. _Donnons un exemple concernant l'article 9 de la Convention garantissant
la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sur! 'interdiction du port
du voile à l'université en Turquie, la Cour, dans son arrêt Lev/a Sahin du I O
novembre 2005 14 a décidé que :
·

« 109. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre
l'Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent
raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu
d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national
(voir, mutatis mutandis, Cha 'are Shalom Ve Tsedek, précité, § 84,
et Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil
1996-V, pp. 1957-1958, § 58). Tel est notamment le cas lorsqu'il
s'agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les
établissements d'enseignement, d'autant plus, comme le démontre
l'aperçu de droit comparé (paragraphes 55-65 ci-dessus), au vu de la
diversité des approches nationales quant à cette question. En effet,
il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception
uniforme de la signification de la religion dans la société ( OttoPreminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A
n° 295-A, p. 19, § 50) et le sens ou l'impact des actes correspondant
à l'expression publique d'une conviction religieuse ne sont pas les
mêmes suivant les époques et les contextes (voir, par exemple, Dahlah
c. Suisse (déc.) n° 42393/98, CEDH 2OO1-V). La réglementation en
la matière peut varier par conséquent d'un pays à 1'autre en fonction
des traditions nationales et des exigences imposées par la protection
des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public (voir,
mutatis mutandis, Wingrove, précité, p. 1957, § 57). Dès lors, le
choix quant à l'étendue et aux modalités d'une telle réglementation
doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé
à l'Etat concerné, puisqu'il dépend du contexte national considéré
(voir, mutatis mutandis, Gorzelik et autres, précité,§ 67, et Murphy
c. Irlande, n° 44179/98, § 73, CEDH 2O03-IX) ».
16. Mais la Cour a pu développer la doctrine dans d'autres domaines, dans
« de nouvelles contrées » 15 • D'après la jurisprudence, la théorie concerne
également les droits procéduraux et notamment l'article 6.

14 Ley/a !jahin c. Turquie [GC], n° 44774/98, CEDH 2005-Xl.
nay, op. cit P'P 7
·, · et suiv.
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en jeu. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture ne se prêtent guère à
l'application de la marge d'appréciation.

III. - L'objet et l'étendue de la théorie
19. Après avoir identifié les domaines de prédilection dans lesquels la
théorie de la marge d'appréciation a été appliquée, il convient de s'interroger
maintenant sur l'objet et l'étendue de la théorie.
20. I.;objet d'abord. Selon la jurisprudence, deux domaines relèvent en
principe de la marge d'appréciation des autorités internes et surtout des
tribunaux internes. Il s'agit des questions de fait et du droit interne.

a) Le fait et le droit
21. Cappréciation des faits appartient en premier lieu aux autorités et
juridictions nationales. Dans ] 'arrêt Klaas du 22 septembre 1993, la Cour
a rappelé,
« qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre
vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il
appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir,
entre autres, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre
1992, série An° 247-B, p. 12, par. 34, et Vidal c. Belgique du 22 avril
18
1992, série An° 235-B, pp. 32-33, paras. 33-34) » •
22. Les questions de fait ou de droit interne (voire international) échappent
donc en principe au contrôle de la Cour. En principe, puisque même pour
ces questions, la Cour se réserve le droit de contrôler marginalement
l'appréciation des autorités et juridictions nationales. Concernant le droit
interne et selon une jurisprudence bien établie, la Courrappelle constamment
qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats
contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le
droit inteme 19 .

17

l8 Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série An" 269.
1

l9 Voy. parmi beaucoup d'autres, Rotaru c. Roumanie [GCJ, n:· 2834~/95 . .1· 53. CEi)//
2000- V; Kopp c. Suisse, arrêt du 2 5 mars 1998, Recueil des arrets et dec1swns 19()8-11, .11
59.
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p. ,2~5,5, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A., p. 290, § 33,
prec1tes).
Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la
Convention des effets de pareille interprétation »21 •
25. Ou encore, comme la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Korbely du 19
septembre 2009 22 au sujet des droits interne et nternational :
« 72. La Cour rappelle en outre qu'il ne lui incombe pas
normalement de se substituer aux juridictions internes. C'est au
premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et
tribunaux, qu'il appartient d'interpréter la législation interne. Il
en va de même lorsque le droit interne renvoie à des dispositions
du droit international général ou d'accords internationaux. Le rôle
de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention
des effets de pareille interprétation ( Waite et Kennedy c. A /le magne
[GC], n° 26083/94, § 54, CEDH 1999-1) ».

26. L'arrêt de chambre de la Cour, rendu le 28 juillet 2008 dans l'affaire
Kononov 23 , actuellement soumise à la Grande Chambre, paraît toutefois

plus nuancé, pour ce qui de l'hypothèse d'un renvoi, de par le texte de la
Convention au droit interne, voire international :
« 110. Cependant, il en est autrement lorsque ce n'est plus la

législation nationale, mais la Convention elle-même qui se réfère
expressément au droit interne. Dans un tel cas, l'inobservation des
dispositions nationales peut, à elle seule, entraîner une violation de la
Convention ; dès lors, en vertu du principe jura novit curia, la Cour
peut et doit exercer un contrôle pour rechercher si ces dispositions
ont bien été respectées (voir, parmi beaucoup d'autres, Benham c.
Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-III, p. 753, § 41, et Goussinski c. Russie, n" 70276/01,
§ 66, CEDH 2004-IV). Tel est précisément le cas de l'article 7:
l'application d'une disposition du droit pénal à un acte qui n'est
pas couvert par cette disposition entre directement en conflit avec la
Convention. Dans une telle situation, la Cour est compétente pour se
prononcer sur le respect de la disposition pénale en question, sous
2 1 Miragall Escolano et autres c. Espagne, n"' 38366/97, 38688/97, 40777/9R, 40R43/9R.
4 1015/98, 4/400/98, 41446/98, 41484/98, 4/487/98 et 41509/98, CEDH 2000-/.
22 Korbely c. Hongrie [GC}, n" 9174/02, 19 septembre 2008 .
23 Kononov c. Lettonie, n" 36376/04, 24juillet 2008.

1, CEDH 2004-Vl/l
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·
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es a1ts et l'mterprétat10n du droit
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29. La question est controversée, même au sein de la Cour. Prenons deux
exemples, une opinion dissidente, celle du juge De Meyer et une opinion
concordante, plus récente, celle du vice-président Rozakis.
30. Dans son opinion partiellement dissidente à! 'arrêt Z. contre Finlande
du 25 février 1997 24 , rendu dans une affaire concernant le secret médical
le juge De Meyer s'est exprimé comme suit :
'

« III. Dans le présent arrêt, la Cour invoque, une fois de plus, la
« marge d'appréciation» des autorités nationales.
Je crois qu'il est grand temps de la bannir de nos raisonnements:
nous avons déjà trop tardé à nous débarrasser de cette rengaine et à
abjurer le relativisme qu'elle implique.
8existence d'une marge d'appréciation peut se concevoir en certaines
matières. C'est ainsi qu'il est tout à fait naturel que, dans une affaire
pénale, le juge puisse, selon l'idée qu'il se fait de la gravité du
cas, fixer la peine entre le minimum et le maximum prévus par le
législateur.
Mais, lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, il n'y a pas de place pour
une marge d'appréciation qui permettrait aux Etat de déterminer cc
qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
En cette matière, la limite à ne pas franchir doit être aussi nette et
claire que possible. Ce n'est pas aux Etats qu'il peut appartenir
d'en décider, chacun en ce qui le concerne, mais à nous et ce que
nous en pensons doit valoir pour toutes les personnes relevant de la
juridiction de chacun d'entre eux.
Les formules creuses que nous répétons dans nos arrêts depuis
déjà trop longtemps au sujet de la marge d'appréciation des Etats
ne sont que des circonlocutions inutiles, qui ne nous servent qu'à
indiquer, d'une manière abstruse, que les Etats peuvent faire tout ce
que nous ne considérons pas comme incompatible avec les droits de
l'homme.

d'interp ,
e endue de la m
,
.
l'h
reter les dispositions d
arge d appréciation quand il s'agit
omme ?
e 1a Convention européenne des droits de
24 Z c. Finlande, 25.février 1997. Recueil des arrêts et décisions 1997-1.
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Il est urgent d'abandonner cette phraséologie, aussi fausse sur le
plan des principes que vaine dans la pratique ».
31. En revanche le juge Rozakis s'est prononcé de manière plus nuancée
dans son opinion concordante à l'arrêt Egeland et flanseid confrl! Norvège
25
du 16 avril 2009 concernant la prise de photos d · une personne condamnée
et la p~blication subséquente de ces photos dans la presse. La Cour a
co~ state une absence de violation de l'article I O en avalisant les décisions
nationales décidant que l'Etat défendeur doit se faire reconnaître une large
marge d'appréciation en mettant en balance les intérêts en conflits.
3
~- Sel,o~ 1~ juge Rozakis, la Cour aurait appliqué le concept de la marge
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. .
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(1) La disposition invoquée
34. On a déjà vu que la Cour accorde une large marge de manœuvre aux
Etats pour apprécier une situation exceptionnelle au regard de l'article 15
de la Convention. Une situation menaçant la vie de la nation est mieux
appréciée par les autorités nationales. On voit mal la Cour se substituer
aux services de renseignements nationaux. De même, dans un tout autre
domaine, celui du respect de la propriété privée, la marge d'appréciation
est particulièrement large étant donné que le texte même de l'article 1"' du
Protocole additionnel fait expressément référence à l'appréciation nationale
en disposant que les Etats ont le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément
à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes. La marge est donc particulièrement large
dans ces deux domaines très différents.
35. D'un autre côté, la marge d'appréciation est quasiment inexistante
pour ce qui est des droits indérogeables (droit à la vie, interdiction de la
torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, interdiction de la
non- rétroactivité des lois, interdiction de la règle du non his in idem).
36. Le caractère absolu de l'interdiction de la torture a été solennellement
réaffirmé par la Cour dans le contexte de la lutte anti-terroriste. Dans
27
l'important arrêt Saadi contre Italie du 28 février 2008 , concerna~t ~n
requérant qui risquait d'être expulsé vers la Tunisie, la Cour s'est expnmee
comme suit:

« 138. La protection contre les traitements prohibés par l'article
3 étant absolue, cette disposition impose de ne pas extra?er .ou
expulser une personne 1orsqu ' e 11 e court dans le pays de destination
,
.
,
~
•
,
d
t
1
t
ai·tements
Comme
la
Cour
1
un nsque reel d'etre soumise a e es r
·
. a
affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre a~cu~e exce~tio~.
. de réaffirmer le principe expnme dans I arret
( . . . ) Il y a d one 11eu
.
d
Chahal (précité, § 81) selon lequel il n, est pas poss1b1_e _e mett~e
.
· t ·t ments et les motifs mvoques
en balance le nsque de mauvais rai e
.. , ,
.
.
d,
·
· la responsab1 hte d un Etat est
pour l 'expuls10n afin de etermmer s1
., .
. .. ,
,
. d l'arti·cte 3, ces mauvais traitements fusscntengagee sur 1e terram e
ils le fait d'un Etat tiers. A cet égard, les agisse~ent~ de la perso~ne
. . , . bl
d
ereux s01 ent-!ls, ne sauraient
considérée aussi mdes1ra es ou ang

'

27 Saadi c. Italie [CC], n" 37201/06, CEDH 2008-...
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être pris en compte, ce qui rend la protection assurée par l'article 3
plus large que celle prévue aux articles 32 et 33 de la Convention des
Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés ( Chahal précité,
§ 80; voir paragraphe 63 ci-dessus). Cette conclusion est d'ailleurs
conforme aux articles IV et XII des lignes directrices sur les droits
de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe (paragraphe 64 ci-dessus)».

37._ Concernant plus particulièrement la quasi-existence de la marge
natr~na~e pour ce qui est des assurances diplomatiques, la Cour s'est
expnmee comme suit :

«_ 148. A_ titre surabondant, il convient de rappeler que même
si, ~~ntra1rement à ce qui s'est produit en l'espèce, les autorités
tums~enn~s avaient donné les assurances diplomatiques sollicitées
par 1 Itahe, cela n'aurait pas dispensé la Cour d'examiner si de
telles assurances
fo urmssaient,
· ·
dans leur apphcat1on
. . effective,
• une
.
garan~ie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque
de tra~te~ents interdits par la Convention ( Chahal précité, § 105).
L~ poids a accorder aux assurances émanant de l'Etat de destination
~~pe nd en effet, dans chaque cas, des circonstances prévalant à
1 epoque considérée».

(2) Les intérêts en jeu
38. On retrouve la que t
d . ,
d - - .
s ion es mterets en cause surtout dans le contexte
es 11m1tat10ns aux articl 8 ,
.
.
,
.
es a 11 (vie pnvée et familiale liberté de pensee,
de conscience
et de r 1- •
.
,
,
.
· t· )
e igion, hberte d'expression liberté de réumon et
d 'assOCia
Ion .
'
A

39. C'est dans ces domain
, .
de la ma
d'
, . . es que la Cour a pu faire application de la theone
rge appreciation L' ' d
t'
nationales varie
. ·, eten ue de cette concession aux auton es
se1on 1es mterets enjeu.
A

40. Comparons deux affi .
.
. ,
en 1996 . Wi
a1res qm concernent la liberté d'expression, Jugees
,
· zngrove et Good · T, ffi •
1 fus
d accorder le · d . . wzn. La aire Wingrove concerne e re
visa e d1stnbut
d'
· e·
l'affaire Good .
ion un film vidéo jugé blasphématoir '
wzn concerne la
.
protection des sources journalistiques.

[21]

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
ET LA MARGE D'APPRÉCIATION NATIONALE

223

41. Dans l'arrêt Wingrove du 25 novembre 199628, la Cour n'a pas trouvé
de violation de l'article 10 de la Convention en affirmant qu'une plus
grande marge d'appréciation est généralement laissée sur des questions
susceptibles d'offenser des convictions intimes, dans le domaine de
la morale ou de la religion. S'agissant de la morale, les pays européens
n'ont pas une conception uniforme des exigences de protection contre des
attaques concernant des convictions religieuses. Et la Cour d'ajouter que
les autorités de ! 'Etat sont mieux placées que le juge international pour
définir ces exigences et se prononcer sur la nécessité d'une restriction.
2

42. En revanche, dans l'arrêt Goodwin du 27 mars 1996 '\ la Cour est
arrivée à un constat de violation en décidant que vu l'importance que
revêt la protection des sources pour la liberté de la presse dans une société
démocratique et l'effet négatif que risque de produir_c une or~(~nnance
de divulgation (de la source), pareille mesure ne saurait se conc1lle_r a;~c
l'article 1O que si elle justifie par un impératif prépondérant _d' rnt~rct
public. Il convient d'accorder un grand poids à la défense de la ltb_ertc ~le
la presse lorsqu'il s'agit de déterminer si la restriction était ~roport_1onnce.
Les limitations apportées à la confidentialité des sources .1ournal1st1qucs
appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux.
43. Grande marge pour ce qui est des questions religieuses et morales:
marge très restreinte pour ce qm· de ques t'tons d'intérêt ,génénl
: . qut
sont présentées et discutées par la presse. La _marg~ accordec _ob~it _par
,
,
. . d'
, belle mobile qm fixe les ltm1tes en
consequent a l'app 11cat1on une ec
. des 1"d'ees 30 •
fonction du discours et de l 'express10n

.
. 25
b 1996 Recueil des arrêts et décisions 1996-V
28 Wmgrove c. Royaume-Uni,
novem re
,
.
R
n . 27 mars 1996 Recueil des arrêts et décisions ll.J96-ll.
29 Goo dwzn c. oyaume-um,
,
.
.d. . . Europeun Humun Rights Law Rev1ew,
30 Voy. P Mahoney, « Universality versus Su b51 ian 1Y »,
-.,,
.
,,
·h
,
.
e can infèr [rom Strushourg case 1uw on 1n < .\fhU
1997, pp. 364-379, spec. p. 378. « On . · .. · _levels of rotection, with journa'1st1c
genera//y that different kinds of speech enJOY d!fferent
d · .'Ph, -/"din" veule und arti.,tic
.
hd
· very neur the top en o1t l ·1 1 " ·
,
.
speech - the public watc og - comzng
,
d n . lu ,remière cutegone
L·auteur range egu 1emen 1 a .1 1
11
l
speech somewhat lower down the scu e ·
.
t 'l, · .· n u· 11 ne amende 11011r
1 e ev1., 111
· d' · urnu 11vte te
le eus Jersild concernant lu condumnatwn un 1° .
·
k· n W'/Jtemhre / 994. sh·ie
•·tes (Jernld c 0 unemur . . •
camp licité dans la diffusion de propos rarn ·
·
· 1l
/H ,rne Hill « Universulitv
.. . .
d l . .
dence voy Lon ester o l
,
.
A n'' 2 98). Pour une critique
e a1unspru
'
·.
L R ·
/91.J?i 'Pfi 7?-XI spff.
. . .
E
Human R1ghts uw ev1ew,
. . . ,
versus Subs1dianty: A Reply », uropeun
.r. d . .• l ,, ruint involves ahdicating
rth J xtreme degree <lj JU iuu i.51
p. 80 : « I respectfully su bmit Ihal L' e e
. .
prohlems
• l t' the cnterw upprop,.1·uto~ 10 the dif,'iicult
•.I'
firom the task of discerning and art1cu a mg
. .
fi' .1 ,·th popu/ur and deeplv}élt
·
fi
reHion H tn con ic m
·
rmsed by this type of case, where. ree exp · ·
·
· l f" 'tl1
nd
local sentiments about good taste, public decency, a persona .1U1 ».
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44. La jurisprudence de la Cour eut d
,
,
.
buts que la lib rt' d'
. p
one etre lue a la lumière des deux
e e expresswn protège L , 6
. .
rôle que joue la lib t' d'
.
· c ut pnnc1pal se réfère au
liberté d'expres . er e . e~press1on dans la société démocratique. La
swn est ams1 considé '
. .
pour permettre à ch
ree comme le veh1cule nécessaire
aque personne de part· , · , : 1 .
•
.
Le deuxième but est pl . d .. d .
I~Iper a a vie democrat1que.
1
l'individu de se réalis ups ~ IV! uahS te. La hberté d'expression permet à
er. msque les restrict ·
·
.
contexte sont de natu , f'C
IOns apportees dans le premier
re a a 1ecter le pro
d,
.
tel, la marge d'appr' . t·
cessus emocrat1que en tant que
ecia IOn est très réd ·t I1 ,
deuxième contexte ,
me.
n en est pas de même du
Ou 1a marge est plus large.
45. Comme la Cour l'a rappelé dans l' ,
31
concernant la protecf d
~rret Ernst et autres contre Belgique ,
ion es sources Journalistiques :
« 93. D'une manière général 1
,
. ,
restriction à l'
.
e, a « necess1te » d'une quelconque
,
exercice de la lib t, d'
.
.
etablie de manière
.
er e expresswn d01t se trouver
convamcante Cert .1 .
autorités nationales d, ,
, .· . es, I revient en premier lieu aux
.
eva1uers Ilex1steun b
.
. 1· , .
susceptible de J·usffi
« esomsoc1a 1mpeneux »
1
, ,
er
· pour lequel elles
t .cette restricfion, exercice
beneficient d'une
1
cer ame marge d'
, . .
a presse, comme en , ,
apprec1ahon. Lorsqu'il y va de
1
heurte à l'intérêt de esp~~~, 1: pouvoir d'appréciation national se
1
1a l'b
democrat·ique a, assurer et a, mamtemr
.
.
I erte, de la pr a soc1ete
D
'd
esse. e même 1·1
.
po1 s à cet intérêt lo
, , . ' convient d'accorder un grand
1
1
paragraphe 2 de l'art~sqlu s ~git de déterminer, comme l'exige le
but l'eg1time
· · poursuiviic( e .1O' s1 la . restne
· f10n etait
, · proportionnee
, au
Un.1, precité,
, . pp. 50 _ voir, mutatrs mutan d'1s, Goodwin c. Royaume0 501
1997, Recueil 199 _V. , § 4 oet Worm c. Autriche, arrêt du 29 août
7 , p. 1551, § 47) ».
46. Dans le domaine d
.
l'article 8 de a Convention
e la vie C
privée et f:ami·i·iale, domaine protégé par
1
1
prenant en compte les intérêt' a our a utili see
' une methode
,
analogue en
sen cause.
47. Dans son r'
, b.
ecent arre't E
1o hgafion d' obtenir le conse tvans contre Royaume-Uni32 concernant
des ovules fé
d,
n ement du ,
'
dans
con es, la Cour a résum, ,
P~re pour conserver et implanter
1
1e contexte de l'article de e amph~de de la marge d'appréciation
8 1a Convention :
31 Ernst et autres c
.
32 Ev
· Belgique, n° 33400!
ans c. Royaume-Uni [GCJ o
96, 15 Juillet 2003.
, n 6339/05, CEDH 2007-Iv.
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« 77. Pour déterminer l'ampleur de la marge d'appréciation
reconnue à l'Etat dans une affaire soulevant des questions au regard
de l'article 8, il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de
facteurs. Lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence
ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu, la marge laissée à
l'Etat est restreinte (voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du
26 mars 1985, série An" 91, §§ 24 et 27; Dudgeon c. RovaumeUni, arrêt du 22 octobre 1981, série A n" 45 ; Christine Goodwin
c. Royaume-Uni [GC], n" 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI; voir
également Pretty, arrêt précité, § 71 ). Par contre, lorsqu'il n'y a pas
de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe,
que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les
meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire
soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge
d'appréciation est plus large (X, Y et Z. c. Royaume-Uni, arrêt du
22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-11, § 44 ; Fretfl; c.
France, n° 36515/97, § 41, CEDH 2002-1; Christine Goodwin, arrêt
précité, § 85 ; voir également, mutatis mutandis, 1'arrêt V<, précité, §
82). La marge d'appréciation est de façon générale également ample
lorsque l'Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés cl
publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention
(Odièvre, arrêt précité,§§ 44-49, et Fretté, arrêt précité,§ 42) ».
48. Dans l'arrêt Leander3 3 concernant l'exclusion du requérant du service
public, la Cour n'a pas constaté de violation puisque le requérant avait été
considéré comme étant une personne à risque pour la sécurité nationale.
Une large marge d'appréciation a été accordée à l'Etat étant donné que

l'affaire concernait la sécurité nationale.
« 59. La Cour reconnaît toutefois que les autorités nationales
jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend
non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de
l'ingérence. En l'occurrence, il échet de mettre en balance l'intérêt
de ! 'État défendeur à protégersa sécurité nationale avec la gravité de
l'atteinte au droit du requérant au respect de ~a vie privée.
Pour préserver la sécurité nationale, les Etats contractants ont
indéniablement besoin de lois qui habilitent les autorités internes
compétentes à recueillir et à mémoriser dans de~ ?chiers sec~et~ de_s
renseignements sur des personnes, puis à les ut1hser quand Il s agit
33 Leander c. Suède, 26 mars 1987, série A n" 116.
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mat 1ere.
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1
.
'
qu ' e 11es avaient ét, o1 mterne
,
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50. En revanche, dans l'arrêt Dickson 34 , concernant le refus opposé à une
demande d'insémination artificielle présentée par un détenu en vue de
pouvoir concevoir un enfant, la Cour a trouvé une violation de l'article 8
de la Convention sur fondement du raisonnement suivant :

« 82 .... La Cour estime que, même si le grief que les requérants
tirent de l'article 8 a été soumis au ministre et à la Cour d'appel
en l'espèce, la politique a placé d'emblée la barre tellement haut
qu'elle a exclu toute mise en balance des intérêts privés et publics en
présence et tout examen, par le ministre ou par les tribunaux internes,
de la proportionnalité tel que requis par la Convention (voir, mutatis
mutandis, Smith et Grady, précité,§ 138).

84. . . .la Cour estime que les statistiques fournies par le Gouvernement ne viennent pas contredire la conclusion ci-dessus scion laq uc llc
la politique n'autorise pas l'examen requis de la proportionnalité
dans une affaire donnée.

( ... )
85. Dès lors, pour la Cour, il y a lieu de considérer que l'absence
d'une telle évaluation concernant une question qui revêt une grande
importance pour les requérants (paragraphe 72 ci-dessus) outrepasse
toute marge d'appréciation acceptable, de sorte qu'un juste équilibre
n'a pas été ménagé entre les intérêts publics et privés en présence.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ».
51. Un mot concernant le rôle joué par la procédure. Les autorités
nationales peuvent « jouer sur les marges », mais il faut rester dans le
cadre protecteur des droits de l'homme. Une procédure nationale efficace
pennettant cette mise en balance est essentielle. C'est ainsi que la Cour,
dans sa jurisprudence récente donne un relief particulier aux exigences
procédurales des dispositions invoquées par les requérants. Conccr?ant
l'expulsion d'une personne d'un appartement, ,la Cour a confir~c sa
jurisprudence 35 , par exemple, dans son arrêt Cosié contre Croalle du
15 janvier 2009 36 dans les termes suivants :
34 Dickson c. Royaume-Uni [GC}. n" 44362/04, § 82. CEDH 2007-X/II.
35 McCann c. Royaume-Uni, n" 19009/04, 13 mai 2008.
36 éosié c. Croatie, n" 28261 /06. 15 Janvier 2009.
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« 21. In the present case, the Court notes that when it cornes to the
decisions of the domestic authorities, their findings wcre limited
to the conclusion that under applicable national lm:s the applicant
had no legal entitlement to occupy the flat. The fast-instance court
expressly stated that while it recogniscd the applicant's difficult
position, its decision had to be based exclusively on the applicable
laws. The national courts thus confined themselves to finding that
occupation by the applicant was without legal basis, but made no
further analysis as to the proportionality of the me as ure to be applied
against the applicant. However, the guarantees of the Convention
require that the interference with an applicant 's right to respect for
her home be not only based on the law but also be proportionate
un?er paragraph 2 of Article 8 to the legitimate aim pursued, regard
bemg had to the particular circumstances of the case. Furthermore,
~o legal provision of domestic law should be interpreted and applied
m a m~nner incompatible with Croatia's obligations under the
Convention (see Stankovâ v. Slovakia cited above § 24).
22 I h'
·
'
'
,
· n t IS connection the Court reiterates that the Joss of one s
home is a most extreme form of interference with the right to
respe~t for the home. Any person at risk of an interference of this
magmtude should in principle be able to have the proportionality
a~d reas?nableness of the measure determined by an independent
tnbunal ~n the light of the relevant principles under Article 8 of the
Convention
· law h1s
· or her
1 stand'mg that under domestic
.
' notw'th
nght 0 f
·
'
'
.
occupation has corne to an end (see McCann v. the United
Kmgdom, no. 19009/04, § 50, 13 May 2008)
23. However in the ·
·
1· t
'
circumstances of the prcsent case the app 1can
~s not affo rd ed such a possibility. It follows that because of such
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(3) Le but poursuivi par l'ingérence incriminée

53. Pour déterminer l'étendue de la marge d'appréciation, la Cour prend
également en compte le but poursuivi par l'ingérence incriminée.
54. On a déjà vu que si le but poursuivi concerne la sécurité nat!c~nale,
la marge est étendue. Il en est de même pour cc qui est des politiques
socio-économiques. La jurisprudence relative à l'article I"' du Protocole
additionnel est particulièrement pertinente à cet égard.

55. Dans} 'arrêt James et autres du 21 février 1986ix, la Cour a estimé qu 'i 1
e'ta1·1 « norma l que le /'egzs· /a teur dispo,·e
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39
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'
, . t·
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.
, , . ~ . ,·. •
entre hommes et femmes quant au droit à des prestations de secunte soct.i 1c
pour accident de travail.
57. Même approche dans les affaires concernant les questions de droit de
propriété après la réunification allemande.
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.
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. .
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1
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eviction of the a
37 P. l"

d

~ ances of th~ present case the civil court ord~re
pphcant from h1s home without having deterrnined

au te c. Croatie, n" 3572106 2
, 2 octobre 2009.
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the proportionality of the measure. Thus, it has not afforded the
applicant adequate procedural safeguards. There has, therefore, bcen
a violation of Article 8 of the Convention in the instant case».

a f ~n~e of adequate procedural safeguards there h~s been a violation
o rhcle 8 of the Convention in the insta~t case ».

« 45 . ln the circum t
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~~ pro~r_iét_é. Dès lors, elles jouissent ici d'une certaine marge

1 apprec1~t10n, comme en d'autres domaines auxquels s'étendent
es garanties de la Convention.
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42 Zdanoka c. Lettonie [GC], n" 58278/00, CEDH 2006-IV
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(5) L'incidence du consensus

61. Le consensus, dans le contexte de la Convention européenne des droits
de l'homme, est généralement compris comme désignant la base qui permet
l'évolution des normes de la Convention au travers de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme 43 . Cette notion a été articulée
pour la première fois dans le cadre de l'affaire Tyrer contre RoyaumeUni, où la Cour a jugé qu'une peine judiciaire corporelle s'analysait en
une peine dégradante au sens de l'article 3 de la Convention et indiqué
qu'elle ne pouvait pas ne pas être influencée par l'évolution et les normes
communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du
Conseil del 'Europe dans ce domaine. Pour exprimer le dynamisme inhérent
à la Convention, la Cour, dans ledit arrêt, a qualifié celle-ci d'« instrument
vivant à interpréter( ..) à la lumière des conditions de vie actuelles » ➔- Le
préambule à la Convention précise qu'elle a été adoptée en vue, notamment.
du développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est donc clair que le contenu matériel des droits et libertés énumérés
par la Convention n'est pas gravé dans le marbre et qu'il doit évoluer au
rythme des progrès juridiques, sociaux et scientifiques. Une interprétation
évolutive de la Convention permet) 'adaptation des normes qu'elle contient
aux nouveaux défis engendrés par le développement complexe des sociétés
4

européennes45 .
62. Le consensus reflète également l'équilibre délicat qui doit être ménagé
dans les relations entre le système de Strasbourg et les systèmes nationaux,
le premier et les seconds devant progresser « de pair», pour reprendre,
mutatis mutandis, la célèbre formule de l'arrêt Handyside contre RoyaumeUni46. Il confère légitimité aux évolutions et facilite leur réception dans les
ordres juridiques internes. Il incite la Cour à se montrer audacieuse ou au
contraire circonspecte dans l'interprétation qu'elle donne de la Convention.
43 A. Kovler, V Zagrebelsky, L. Garlicki. D. Spielmann, R. Jaegl'/" et R. Lidd~,/1, «111Le rrîle
111
du consensus dans le svstème de la Convention européenne des droits de I hom e ».
Dialogue entre juges, Cour européenne des droits de l'homme. Strashourg, Conseil de
! 'Europe, 2008, p. J5.
1
44 Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril I 978, série A n" 26. p. I 5. .1· 3 I.
45 D. Popovié, « Le droit comparé dans / 'accomp/isseml!nf des tûches de la C·ow
européenne des droits de l'homme», Liher amicorum Uôus Wildhahc1: 211117. 1111. 37 /
su1·v n
..
,
I
., .
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2007-Vl! (extrait.1). VcJv. aussi. Christine Goodwin c. Roraume-Uni /CiC/. "
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46 Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, .1 • 49. série A
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67. En revanche, la Cour a parfois considéré que, en l'absence de démarche
e~ropé~nne commune, il lui était impossible d'imposer une solution
determmée à l'Etat défendeur

63. S, il est avéré que la C
consensus4s, l'adoption des~~:- est enclin~ à la retenue en l'absence de
p~s l'.o?jet d'un consensus peu::~ novatr_1ce~ sur des questions ne faisant
d activisme judiciaire.
contra1re etre perçue comme un signe

53
•

68. Ce fut le cas dans l'arrêt T contre Royaume-Uni:

« ( ... ) il n'existe pas encore en Europe d'assentiment général sur
l'âge minimum de la responsabilité pénale.( ... ) En outre, l'examen
des textes et instruments internationaux pertinents ne révèle aucune
tendance manifeste ( ... )La Cour estime qu'il n'existe à ce jour aucune
norme commune précise au sein des Etats membres du Conseil de
l'Europe sur l'âge minimum de la responsabilité pénale.( ... ) La Cour
conclut que l'imputation de la responsabilité pénale au requérant
54
n'emporte pas en soi violation de l'article 3 de la Convention » .

~4. La jurisprudence re or e '
1 existence d'un consens~s go d_ ex~mples o? la Cour s'est fondée sur
la Convention.
p ur JUStlfier une mterprétation dynamique de
65. Dans l'arr~t
e qu , e1le a rendu en l'aff: .
conc~rnant l'existence de lois
. a1re Dudgeon contre Royaume-Uni49
certams
act
h
qm
, ·
, . , . es omosexuels entre hont pour effet d, enger
en infractions
em1s 1 avis suivant :
ommes adultes et consentants, elle a
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69. Elle a suivi un raisonnement analogue dans l'arrêt Odièvre contre

France 55

:

« 47 ... .les Etats contractants ne connaissent pas, pour la plupart
d'entre eux, de législations comparables à celle de la France, au
moins sur l'impossibilité à jamais d'établir un lien de filiation
à l'égard de sa mère biologique, dans le cas où celle-ci persiste à
maintenir le secret de son identité vis-à-vis de l'enfant qu'elle a
mis au monde. ( ... ) [C]ependant ( ... ) certains pays ne prévoient pas
l'obligation de déclarer le nom des parents biologiques lors de la
naissance et( ... ) des pratiques d'abandon sont avérées dans plusieurs
autres engendrant de nouveaux débats sur l'accouchement anonyme.
[La Cour] en déduit que face à la diversité des systèmes et traditions
juridiques, ainsi d'ailleurs que des pratiques d'abandon, les Etats
doivent jouir d'une certaine marge d'appréciation pour décider des
mesures propres à assurer la reconnaissance de~ d~o_its_ garantis par
la Convention à toute personne relevant de leur JUnd1ct10n ».

«
•
I' ,oncomp ren d mieux
aujourd'hui 1

epoque de l'adoption de
. ecomportementhomosexuelqu'à
1
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5
70. Dans l'arrêt Vo. contre France 6, elle s'est exprimée ainsi:
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« 84. Au plan européen, ( ... ) la question de la nature et du statu: de
l'embryon et/ou du fœtus ne fait pas l'objet d'un consensus( ... ) i:ncmc
si on voit apparaître des éléments de protection de ?e/ces dcrn,1cr(s),
au regard des progrès scientifiques et des consequences tuturcs

t;

·
.
5 1 l. et V. c.· Autriche,
n'" 39392/9
52 § 50 de/ 'arrêt.
8 et 39829/98, CEDH 2003-l.

53

Fretté c. France. n" 365/5/97. CEDH 2002-1: Odièvre c. France [GC/. n" 42326!9X.

CEDH 2003-111.
1999
c. Royaume-Uni [GC]. no 24724/94. §§ 7/-72. 16 décemhre
·
54

r

55 Odièvre c. France [GC}. n" 42326/98. CEDH 2(){}]-!lf.
56 Vo c. France [GC}. n" 53924/00. CEDH 2()04-V//I.
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de la recherche
sur
, , .
médi
1
. ,les mani· pu1a t·wns genetlques,
les procréations
ca ement ass1stees ou les expérimentations sur l'embryon Tout
au p lus peut-on, trouver
.
l'a
,
, cornme d,enommateur
commun aux .Etats
1
et ::;:tea::~,c~ a es~ece humaine ; c'est la potentialité de cet être
ar le dp ·te~ ~levdemrune personne, laquelle est d'ailleurs protégée
roi c1v1 ans bon no b d'E
P
matière de succession
. ~ r~,
tats comme en France, en
.d .
,
ou de hberahtes, mais aussi au Royaume-Uni
( · · · ), qm mvent etre protégé
.
pour autant en f:a·
es au nom de la dignité humaine sans
1re une « personne
·
·
au sens de l'article ».
» qm aurait un « droit à la vie»
2
71. Enfin, elle a estimé, dans l'arrêt
..
concernait la question de 1 d
. Evans contre Royaume-Unzo7 - qm
.
a estruct10n d' embr
,
, .
au retrait du consentement d' d
yons conge1es consecut1ve
opération de procréation 'd_unl onneur de gamètes à la poursuite d'une
me ica ement assistée que
'
'

« 92. eu égard à l'absence de

les dispositions du d .t .
consensus européen, au fait que
roi mterne étaie t d'
qu'elles avaient éte' p t'
,
n epourvues d'ambiguïté,
or ees a la conn .
d
qu'elles ménageaient u .
, . . mssance e la requérante et
( ... ) il n'y a[vait] pas nJ_us te_eqmhbre entre les intérêts en conflit,
eu v,o 1ahon de l'article 8 de la Convention».
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la filiation ou la protection de la vie privée ou des données. Si cela
semble demeurer le cas, l'absence de pareille démarche commune
entre les quarante-trois Etats contractants n'est guère surprenante,
eu égard à la diversité des systèmes et traditions juridiques.
Conformément au principe de subsidiarité, il appartient en effet
avant tout aux Etats contractants de décider des mesures nécessaires
pour assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention
à toute personne relevant de leur juridiction et, pour résoudre dans
leurs ordres juridiques internes les problèmes concrets posés par la
reconnaissance juridique de la condition sexuelle des transsexuels
opérés, les Etats contractants doivent jouir d'une ample marge
d'appréciation. Aussi la Cour attache-t-elle moins d'importance à
l'absence d'éléments indiquant un consensus européen relativement
à la manière de résoudre les problèmes juridiques et pratiques qu'à
l'existence d'éléments clairs et incontestés montrant une tendance
internationale continue non seulement vers une acceptation sociale
accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique
de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés ».
73. Dans l'arrêt Hirst contre Royaume-Uni59 concernant l'interdiction
de voter aux élections législatives et municipales frappant les détenus
condamnés , la Cour s'est exprimée ainsi :

72. Toutefois, dans certains cas l' ab
n'a pas empêché la Cour d
'
sence d'approche juridique commune
A.tns1• dans son arrêt Ch • .e constater l'exis
· t ence de tendances générales.
rzstme Goodwin d 11 . ·11
58
non-reconnaissance juridi ue d'
u . Jm et 2002 , concernant la
pour une transsexuelle ayaq t b~ne converswn sexuelle et l'impossibilité
se maner
· avec une perso n dsu 1 une opérafIOn de conversion sexuelle de
nne u sexe opposé,
« 85 · [l]a Cour [a constaté]
,
.
relevé qu'il n'existait gu' qudedans 1 affa1reRees, en 1986, elle avait
. autorisant la ere e. communaut'e d e vues entre les Etats,
cert ams
dans l' ensemble le d conversion
•t
. . sexue 11 e et d ,autres non et que,
,
'
ro, paraissait t
'
raverser une phase de transition
( arret Rees précité p. 15 §
37
tranchée par elle ulté • '
). Dans l'affaire Sheffield et Horsham
,
neurement elle . 1,
emarche
européenne
'
mit accent surl'absence d'une
d
,
.
commune q
t ,
.,
repercuss1ons que la r
.
uan a la mamere de traiter les
.
econna1ssance . .d.
sexepouvaitavoirdansd' t
Jun ique des changements de
au res domain es du droit
. tels que le mariage,
57 Evans c. Rovaume-Uni [GC]
58 Christine G~odwin R
, no 6339/05, CEDH 2007-IV.
c. oyaume-Uni [GCJ
, no 28957/95, CEDH 2002-VI

« 81. Pour ce qui est de l'existence ou non d'un consensus au se~n
des Etats contractants, la Cour note que, bien qu'il Y ait un certain
désaccord au sujet de la situation légale dans quelques Etats, le
Royaume-Uni n'est incontestablement pas le seul à prive~ tous les
détenus condamnés du droit de vote. On peut également dire que la
loi britannique a une portée moins grande que celle d'autres Etats. En
effet, non seulement des exceptions sont prévues pou~ les y~rsonn_e~
condamnées à une peine d'emprisonnement pour attemte ~ 1 autonte
0
de la justice ou pour défaut de paiement d'une ame~~e mats~~ ,utre,
à la différence de ce qui se passe dans certains pays, l_ mcapa~ite le~ale
,
,
e sort de pnson. Neanmoms,
que 1a personn
.
d. e dvoter est levee des
le une mi·norité d'Etats contractants rettrent
emeure
que
seu
,
· t
11
totalement le droit de vote aux détenus condamnés ou ne yrevoien
.
..
de' tenus de voter. Meme selon
aucune d1spos1t1on
pour permettre aux t 1 nombre d'Etats dans ce
.
les propres chiffres du. Gouvernemen
.
• •·1 , e 1·t le fait. qu'on ne pmsse
cas ne dépasse pas treize. Qum qu 1 en so ,
59 Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC}, no 74025101, CEDH
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disce~:r au~une ~pproche européenne commune en la matière ne
saurait etre determmant pour la question à trancher ».

décembre 2004 61 concernant la condamnation pénale assortie d'interdictions
professionnelles de journalistes pour diffamation :

74. L'existence ou l'absen d'
important sans que l'o ce. un ~onsensus peuvent ainsi jouer un rôle
décisifs.
est permis dn p~~sse dire pour autant, qu'ils soient toujours
e s mterroger sur les
·
d l' •
de l'absence d'
raisons e existence ou
un consensus pour ce qui d 1
.
.
problème S'il t 1 _.. .
.
e a so 1ut10n a donner à un
·
es Pus 1 ac1le d'1dentifi
,
..
pratique des Etats (législ t·
d, . . er un consensus a la lum1ere de la
a ions ec1s1ons juris
d
· 11
.
administrations), l'absence d'~n c
pru ent~e es, pratique des
différentes (absence de
.
on_sensus peut avoir des raisons très
.
.
pratique umforme praf
. d.
mex1stence de prise de
..
,
tques tres 1vergentes,
pos1t10ns sur des problèmes très nouveaux).

« 120. Si l'atteinte portée par les autorités nationales au droit à la
liberté d'expression des requérants pouvait se justifier par le souci
de rétablir l'équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu,
la sanction pénale infligée aux intéressés et les interdictions dont
les juridictions nationales l'avaient assortie étaient manifestement
disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard
du but légitime poursuivi par la condamnation des intéressés pour

Il

(6) L'incidence du prznczpe
· · de proportionnalité

75. Quel est l'impact du caractère di
.
,
. ,
dans un droit garanti sur
sproportwnne ou non de l 'mgerence
1a marge accordée ?
76, . .Il . s' agi·t l'a peut-être du paramètre 1 1 .
dec1s1f. Intimement lié
. .
e P us important, et peut-être même
d
.
au prmc1pe de prot f
ffi .
. .
e proport10nnalité consftu
ec ion e ecttve, le pnnc1pe
1
. .
e 1e rempart I
1 ·
app 11cahon trop facile d
e P us important contre une
.
e 1a marge d'
, · • 60
proportionnalité d'une i ,
appreciat10n • Pour apprécier la
,.
ngerence dans und ·1 1-1
impact
sur
ce
droit
les
._..
rm, convient d'en examiner
1
'
mot11s, les effets d
1 h
.
que 1e contexte. Pour ce q .
d
.
ans e c ef du requérant ainsi
t
·
m eS es motifs del'. '
circons~ances locales et la difficulté d, ,
mgerence, l'importance des
respectif de buts opposés •
evaluer de manière objective le poids
· ·fier 1, mgérence
.
Justi
Les Jouent
t·..- dun.rôle important. Il appartient à l'Etat de
'
· ,
·
mo 11 s 01vent êt
·
necess1te d'une restriction d ·t ,
re « pertments et suffisants», la
01
ex cep t·10ns sont « d'interpr't t· etre «.établ.te d e f:açon convaincante», les
« u n besom
· social impe'n· e a 10n stncte » e t l' mgerence
· ,
doit répondre a.
eux».

77 .. P~e~ons. d~ux exemples, l'un lié ,
.
, ,
.
droit a 1acces a la justice.
a la hberte d express10n, l'autre au
78 · Le principe d
.
· ·,
e Proport1onnart'
1 e, comme facteur décisif est
parttcuherement bien ill
,
ustre par l'arrêt C
60 s
umpana et Mazdre du 17
V

V
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79. De même toute ingérence disproportionnée dans le droit à l'accès à la
justice entraîne une violation de l'article 6 de la Convention, comme nous
62
montre l'arrêt Kemp contre Luxembourg du 24 avril 2008 :
« 47 ... .le « droit à un tribunal», dont le droit d'accès constitue
un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux conditions de
recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une cert~ine
marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne saura1~nt
restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un pomt
tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa sub~tance
même · enfin elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que s1 elles
tenden~ à un' but légitime et s'il existe un rapport ~a~son~able d~
proportionnalité entre les moyens employés et le but vise (votr, parmi
beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego_ S:~· c. Espagne'.
arrêt du 19 février 1998 Recueil des arrêts et deczswns l 998-1, §
34). En effet, le droit d';ccès à un tribunal se trouv,e at~e~n~ l~r~que
sa réglementation cesse de servir les buts de la s~cunte Juridique
et de la bonne administration de la justice et constitue une sort~ _de
barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son httge

'

. van Drooghenbroeck L
.
des droits de l 'hom
, a proportionnalité dans l d .
de~ racult,
. me. Prendre l'idée simnle a , . e rmt de la Convention européenne
.
r
et •le.!'juge esd umversitair
C
e~ s,mnt-Louis,
2001
.upserieux
M ' Bruxe Il es, Bruylant et Publications
I
néce•·sa1·M de a onventwn européenne des 'd . . udzny, La technique de proportionnalité
an5· une soc1ete
·, , d'emocratique p rous e l'h omme. Essai sur un instrument
' resses univerSi'taires
. d'Aix-Marseille, 2005.
J

insulte et calomnie.
121. La Cour considère que les tribunaux internes sont allés,
en l'occurrence, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction
«nécessaire» à la liberté d'expression des requérants.
122. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention».

tranchée par la juridiction compétente ».

61 Cumpiinii et Maztire c. Roumanie, n° 33348/96, 17 décembre
2008
·
62 Kemp et autres c. Luxembourg, no J7140/05, 24 avril
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IV. - La marge d'appréciation au deuxième degré ou « à rebours » et la
distribution de compétences entre les pouvoirs

80. Existe-t-il une marge d'appréciation au second degré ou « à rebours»
permettant de distribuer les compétences entre les pouvoirs exécutifs et
judiciaires nationaux ?
81. Un~ ,affaire ~écemment jugée par la Grande Chambre pose le problème
de mamere atypique. Elle me permet de revenir au domaine des dérogations
en cas d'état d'urgence et de la lutte anti-terroriste.
82.~ Dans l'a:fai_re A. et autres contre Royaume Uni, ayant donné lieu à un
arret du 19 fevner 2009 63 , les requérants se plaignaient d'avoir été détenus
da?s le cadr~ d'un, régime de haute sécurité en vertu d'un dispositif légal
qui permet~a~t la detention à durée indéterminée de ressortissants étrangers
d?_nt 1~ ~m,stre de l'Intérieur avait certifié qu'ils étaient soupçonnés
d 1mphcation
dans des act·1v1·t,es terronstes.
·
,
,
.
Les requerants
engagerent
aussi une procédure pour contester la légalité de la dérogation de novembre
200 1; Cette procédure se termina par l'arrêt de la Chambre des lords du
16 decembre 2004
· ·d·ict10n
· considera
. , qu'il
. existait
. . un danger
.
· La h aut e Jun
menaçant la vie de la nation, mais que le régime de détention ne traitait
pas de
.,
·
.
mamere rationnelle la menace contre la sécurité et était donc
dispro~ortionné. Elle constata en particulier que des éléments faisaient
ressortir
que des individus d e nationa
.
1·1te, bntanmque
.
.
.
.
étaient eux aussi.
";1~hqués dans des réseaux terroristes liés à Al-Qaida et estima que le
reg1me d d't ·
,
d. . . e . e e?t~on prevu par le chapitre 4 de la loi de 2001 opérait une
iscnm\nation lllJUstifiée envers les étrangers. La Chambre des lords émit
en
une déci arafIOn d' mcompatibilité
•
d consequence
.
,
en vertu de la loi sur les
ro1ts de 1 homme et annula l'avis de dérogation.
83. La disposition in · · , d
ab
.
cnmmee emeura toutefois en vigueur jusqu'à son
rogation par le Parlement en mars 2005.
84 - Ce qui est intéressant '
,
devant C
d
' c eS t que le gouvernement défendeur a conteste
1
t
Cour ; o~r e S rasbourg, l'appréciation de la Chambre des lords. La
Co a t:ouve une violation de plusieurs dispositions de l'article 5 de la
nven 10n en entérinant 1
··
Compt t
d
.
a position adoptée par la Chambre des lords.
e enu es c1rconstan
·
'1
Chambre d
d
.
ces exceptionnelles de la présente affaire, ou a
1
esorsaJugéaprè
.
. ,
,
'
s avoir examme les questions soulevees par
63 A. et autres c. Roya
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la dérogation, qu'il existait un danger public menaçant la vie de l_a nation
mais que les mesures prises pour le conjurer n'étaient pas stnctern~nt
exigées par la situation, la Cour a estimé ne pouvoir parvenir à une solution
contraire sans avoir la certitude que la décision de la Chambre des lords
était manifestement déraisonnable. Frappée par le fait que le RoyaumeUni a été le seul Etat contractant à avoir dérogé à la Convention pour
riposter à la menace d' Al-Qaida, la Cour n'en a pas moins reconnu ~ue
chaque gouvernement, garant de la sécurité de la popul_ati~n dont
a
la charge, demeure libre d'apprécier par lui-même le~ faits a la lurniere
des informations qu'il détient. L'opinion de l'exécutif et du_ P~r~en:ient
·
·
·
bntanmque
importe
donc en 1a mat·'
1ere, comme celle
, , des Jund1ct1ons

!~

internes, qui sont mieux placées pour évaluer les elements de preuve
relatifs à 1' existence d'un danger.
85. Dès lors, la Cour a souscrit à l'avis de la majorité de la Chambre des
lords en s'exprimant comme suit:

« 184. Lorsque la Cour est appelée à examiner ,une dé:o~atio1:
établie au titre de l'article 15, elle accorde aux Etats une at~p:c
marge d'appréciation dans la détermination de la natur~ et ( c. ''.
.
· 1
. bl, 11 t ncccssa11es
portée des mesures dérogatoires qui eur sem ~
:
.
, C endant il lut appartient en
pour conjurer le danger mvoque. ep
,
. .
, . ., .
dernier ressort de statuer sur la question de savolf st les ~csul .' es
. ,
la situation En part1cu 1er,
prises sont « strictement ex1gees » par
·.
.
,1
lorsqu'une mesure dérogatoire porte atteinte à un droit co~ve~tto.nn~.
fondamental - tel que le droit à la liberté -, la Cour doit s ass,u~~'
, ·t ble à l'état d'urgence, que e
qu'elle constitue une réponse ven a
, ·
d,
d des circonstances spec1a 1es e
se justifie pleinement au regar
.
t les abus (voir
.
.
, 1 · te des garanties con re
'
cette situat10n et qu 1 exis
.
récité §§ 48-66 ; Aksoy,
d
par exemple, Brannigan et McBn e, ~
, ' ~ paragraphe 173
, . , § § 71 84 t les principes ment10nnes a
prec1te, .
- , e
,
réciation est depuis toujours
ci-dessus). La théorie de la marge~ app
t entre les autorités
d d, fimr les rappor s
perçue comme un moyen e e
à s'appliquer de la
.
1 C
C tt théorie ne trouve pas .
mternes et a our. e e
de l'Etat au niveau
,
.,
rts entre les organes
meme mamere aux rappo
b d lords la question de la
.
, • d' , 1 Cham re es
·,
. . .
mterne. Comme 1 a m ique a "
.
du domaine jud1c1atre,
.
. , 1,
dermere mstance
proport10nna11te re eve en
, , e des J·usticiables ont
. .,
1
comme en 1espec ,
part1cuherement orsque,
d ·t e: damental à la liberté. En
. f n de leur roi ion
subi une longue pnva 10
.
porté par les Law lords
,
pte tenu du som ap
..
tout etat de cause, corn
. t dans la présente affatre,
à l'examen des questions qui se posaien
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87. Quant à l'argument selon lequel les autorités pouvaient d'autant mieux
r~pon~re à la menace terroriste qu'elles avaient le pouvoir de placer en
detenhon ceux qui représentaient à leurs yeux la source principale de cette
mena~e, à_ savoir les étrangers, la Cour a relevé que le Gouvernement
ne lm avait présenté aucun élément propre à la convaincre de s'écarter
de _la conclusion de la Chambre des lords selon laquelle la différence de
traitement entre citoyens britanniques et étrangers ne se justifiait pas.

. t·ion d'appréciation
V.- Le Protocole n° 14 et l'obhga

. le 12 du moins dans une
90. Le Protocole no 14 consacre en _so~ artic
,
certaine mesure, l'obligation d'apprécrntwn.
1 l'article 35, paragraphe 3 est
91. Aux termes de l'article 12 du Protoco e,
modifié comme suit :
.
t re uête individuelle introduite
« La Cour déclare irrecevable touCe q t· n lorsqu'elle estime
en application de l ' ar t·icle 3 de la onven 10

8

.
n réjudice important, sauf si le
b) que le requérant n'a subi aucu p .
r la Convention et ses
l'hOmme garantis pa
d ..
d
respect des droits e
'te au fond et à con itlon
.
men de la reque
, , d'
t
Protocoles exige un exa
a-. •
qui n'a pas ete umen
tif
aucune
auaire
de ne rejeter pour ce mo_
, par un t n·bunal mterne ».
examinee

8. En conclusion, la Cour a estimé, comme la Chambre des lords, que
les m~su~es _dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu'elles opéraient
une discnmmation injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques.
89. Selon un commentateur
'
;, ~ sJe livrant ici à un exercice de surréalisme juridique, le Cour prend
a~t et ~ause pour la Chambre des lords, contre le gouvernement
~:itanmque, ~n _e~ti~ant devoir en principe suivre les concl~sions
1
~ ha~te Jundiction sur la question de la proportionnahté de
la dete~tion des requérants à moins qu'on puisse établir que ces
co~cl~swns étaient déraisonnables ou contraires à la Convention et à
la Junsprudence européennes. Or, pour vérifier que tel n'était pas le
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cas et pour pouvoir conclure, a, son t our, qu e les mesures. dérogatoires
. . .
,
, 11
, ient une discnmmatlon
étaient disproportionnees en ce qu e es op~ra .
11
m lifie
inJ· ustifiée entre étrangers et citoyens bntanmques, e e a . p l
·
t de
nat10na
considérablement son travail. de re d,ep1memen
, la marge
.
, ee
1
d'appréciation en faveur du juge interne. Apres avoir raupnpemeoqy~n
· t · s perçue comme
la marge nationale est depms ouJo~r,
r elle innove en
de définir les rapports entre le~ a~tontes et la Co\ s'appliquer de
, .
tte theone ne trouve pas
effet en precisant que ce
d l'Etat au niveau
la même manière aux rappo:ts _entre l~s o:;:~s al~rs de reprendre
interne. C~t ajust~ment theonqu:e ~~~ affirmation de la Chambre
spectaculairement a son compte u . d
proportionnalité relève
1
t
des lords suivant laquelle la qu~S 10nd ~ da_ ciaire particulièrement
•,
· t
du domame u JU i
en dermere ms ance
.
privation de leur droit
lorsque des justiciables ont subi une 1ongue
fondamental à la li.b ert'e 64 ».

on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir accordé à l'opinion de
l'exécutif et du Parlement le poids qu'elle méritait ».
86. La Cour a estimé que la Chambre des lords avait jugé à bon droit que
le pouvoir de détention élargi ne pouvait être considéré comme relevant du
droit des étrangers, où une distinction entre ces derniers et les nationaux
aurait pu se justifier, mais bien plutôt comme relevant de la sécurité
nationale. La disposition incriminée avait pour objectif de parer à une
menace réelle et imminente d'attentats terroristes qui, à l'évidence, émanait
aussi bien de ressortissants britanniques que d'étrangers. En choisissant
de recourir à une mesure relevant du droit des étrangers pour traiter un
problème d'ordre essentiellement sécuritaire, l'exécutif et le Parlement
lui ont apporté une réponse inadaptée et ont exposé un groupe particulier
de terroristes présumés au risque disproportionné et discriminatoire d'une
détention à durée indéterminée. Comme l'a indiqué la Chambre des lords,
les effets potentiellement néfastes d'une détention sans inculpation peuvent
affecter de manière sensiblement identique un citoyen britannique et un
étranger qui ne peut, en pratique, quitter le pays de crainte d'être torturé à
1'étranger.
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C
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64 J-P Marguénaud, Revue de science
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Conclusion

93. Un auteur a dit que« la marge d'appréciation étatique est l' « ceuvre »
la plus controversée du juge européen des droits de l'homme »65 . Tantôt
dénoncée comme simple« tic d'écriture »66, tantôt louée comme« principe
légitime d'interprétation de la Convention >>67, la théorie de la marge
d'appréciation est sans conteste la notion la plus commentée par les
observateurs avisés. Assurément, la théorie présente des faiblesses : un
certain flou, voire une certaine incohérence dans l'invocation de la marge
d'appréciation68 , le risque de manipulation des facteurs et paramètres
identifiés et l'insécurité juridique qui en résulte 69 mais qui est inévitable.
Cette insécurité est due à l'abondance et à la sélectivité des choix des
pa~amètres, à la tentation de « jouer sur les marges » (tentation qui
e,xiste ~ant dans le chef du juge national qu'européen), à l'indexation de
1 amplitude de la marge aux circonstances de la cause. Toutefois, parmi les
paramètres, il Y en a un qui offre le plus de sécurité juridique : le paramètre
de la proportionnalité qui en tant que guide interprétatif peut être considéré
comme l'autre face de la même médaille 7o_
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et l'exigence de prévoir des recours effectifs dans le c~ef des a~torités
nationales, deux exigences qui sont particulièrement mISes_ en rel_1ef par
l'article 12 du Protocole n° 14 prévoyant l'examen par un tribunal mterne
en tant que garantie contre le nouveau critère d'irrecevabilité.
95. Comme la Cour l'a dit à de nombreuses reprises :

« Cette marge d'appréciation va de pair avec u~ contr~le européen
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qm l'apphquent ».
. d, ·, ·tée ce qui est essentiel
En reprenant l'opinion du juge Roza k1s eJa ci : . .
. ., '
c'est d'éviter tout automatisme de la marge d'apprecrntion_ en _la limitant
.
. . sert mieux
·
1es m
· térêts de la Justice et de la
aux affalfes
ou, son apphcat10n
protection des droits de l'homme 71 •

94 · La marg
' · · ne garantit
· donc pas « un domame
• reserve
,
,»
. , e d'
, a~precrntion
~~x ~~tontes etatiques. Elle garantit une distribution d'appréciation dans
1 mter~t de la subsidiarité bien comprise sous le contrôle ultime de la Cour
e,ur~peenne des droits de l'homme. Cette subsidiarité se décline à travers
1 ex1gence de l''epmsement
·
des voies de recours dans le chef du requérant
65 S. Vcm Drooghenbroeck, op. cit., p. 527
66 P Lambert « Marge nati
l d'
· · ·
' · F
'
ona e apprec1aflon et principe de proportionnalite », m ·
Sudre 1•t:d·11: ) L ,.mterprétat"
d
l
C
·
.
'
wn e a onventwn européenne des droits de [ 'homme, Bruxelles,
N,emes1s,
Bruylant, 1998, pp. 63 _89_
67 P. Mahoney « Ma Il
R· h
H
R.
'
rve ous ic ness of Diversity or Invidious Cultural Relativism ? »,
uman ights Law Journal, 1998, pp. 1 et suiv.
68 P Lambert « La c
,
-.
'
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d .
.,
.
.
. )
R
.
.
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13
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,
,
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e SUlV., spec. p. .
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l . .
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European
uman Rights L
R .
:.,
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70 Yutaka Arai-Takashi, The M, r .
. .
. .
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Compte rendu de la discussion

Marc Elvinger : Moi, j'ai une question par rapport à cette question de
marge d'appréciation au deuxième degré parce que je me demande si nous
n'avons quand même pas déjà depuis, euh, nous n'avons pas eu le cas au
Luxembourg, concernant le Luxembourg depuis déjà plus longtemps dans
les affaires de droit de chasse où dans l'arrêt de la Cour qui a considéré que
l'obligation faite aux propriétaires d'inclure leur terrain dans les districts
de chasse, à moins qu'ils les clôturent tout autour à des frais absolument
exorbitants. Lorsque la Cour, à Strasbourg, a eu à statuer dans l'affaire, si
mon souvenir est bon, Schneider, les juridictions internes avaient déjà, dans
une autre affaire, décidé, contrairement à ce qu'elles avaient antérieurement
décidé dans l'affaire Schneider, que, en réalité, la restriction apportée au
droit de propriété dans ces affaires-là n'était pas proportionnelle et allait
au-delà, je crois, de la marge d'appréciation de l'Etat parce que cela n'a
pas été considéré comme nécessaire. Je crois que la Cour, dans l'affaire
Schneider, a alors fait référer à l'appréciation faite par les juridictions
nationales dans cette autre affaire pour sortir encore plus convaincue du
fait que puisque les juridictions nationales avaient déjà considéré que ce
n'était pas nécessaire, à fortiori l'Etat ne pouvait plus plaider devant la
juridiction de Strasbourg que il s'agissait d'une restriction nécessaire au
droit de propriété.

Dean Spielmann : Vous avez raison, mais ce qui distingue l'affaire
Schneider de la présente affaire, c'est que dans l'arrêt A. et autres la Cour
a accepté la décision de la juridiction suprême dans le cadre de la même
affaire en acceptant expressément l'appréciation de la Chambre des lords,
contraire à celle du gouvernement défendeur, qui a remis en cause cette
approche de la juridiction suprême. C'est en cela que l'affaire A. et autres
st
e atypique. Dans l'arrêt Schneider, la Cour a simplement relevé que dans
une autre affaire introduite par une autre opposante éthique à la chasse,
la cour administrative avait conclu à la violation de l'article 11 de la
Convention, et par là même, admit implicitement mais certainement que les
syndicats de chasse sont à considérer comme des « associations » au sens
de l'article 11 de la Convention. Vous avez cité l'arrêt Schneider, mais il Ya
aussi l'affaire Kimlya et autres contre Russie ayant donné lieu à un arrêt du
1
cr ~ctobre 2009 (nos 76836/01 et 32782/03) concernant des différences de
traitement entre groupes religieux et organisations religieuses. Concernant
st
la _que io? si la scientologie est une religion ou non, la Cour a dit qu'il_ ~e
lui appartient pas de toiser cette question difficile, mais puisque les autontes
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russes ont considéré la scientologie comme une religion, et en l'ab~e~;.e _de
consensus dans ce domaine, la Cour, consciente de la ?~ture ~u s1 iaire
de son contrôle, a accepté cette qualification des autontes nationales, en
déclarant l'article 9 applicable.
. partir
. d e l' opimo
· · n duJ·uge De
que vous
Patrick Kinsch: Je voudrais
, Meyer
.
?
l'on
avez citée et qui reflète un point de vue extrême (ou extremdis~e ·) ~u~ t.
'
, · de la marge apprecw
10n
pourrait résumer
comme : « Mettons 1a th eorze
.
A
rterons
beaucoup
n11eux
».
aux poubelles de ! 'histoire, et nous nous po
.
A , tout il

. . .
..
.
a évidemment raison. pres
'
prion, d1ra1t-on naivement, ce Juge
dr ·t d l'homme
. .
•
t·wna1e de respecter 1es 01 s . e
existe une obhgat1on
mterna
les'
et si la Cour européenne des droits de l'homme e~t ~onvamcue que .
, , meconnus,
,
droits de l'homme ont ete
e Ile n'a pas a reserverdun . pouvotr
. ,.
.
,
ît (même chose en ro1t pnve .
d'appréciation à l'Etat qm les meconna
, .
,c
, serve pas au deb1teur une marg
si un contrat a été méconnu, on ne re
d
especter les termes
d'appréciation quant au fait de respecter ou e ne pas r
'
du contrat).
,
. 1, inion de ce juge est si minoritaire
La raison pour laquelle, a mon avi~, op_d
t d s Etats dénonceraient
. . ,
tres rap1 emen e
est qu'elle about1ra1t a ce que
d'
, ·ation et que la Cour
.
. ,
·t cune marge apprec 1
.
la Convent10n s'il n Y avai au
.
'ci·ation à l'appréciat10n
.
• 1
t bst1tuer son appre
pouvaitpurementets1mp emen su
.
de n'intervenir qu'en
11
politique des organes des Etats. Le fait,lpouCr e en,ti'on méconnaissance
.
'fi te de a onve
,
cas de méconnaissance mam es
d'a réciation, est une approche
insusceptible d'être couverte par la marge
PP
pragmatique et raisonnable.
, . .
t à la fois une marge d'apprécia~ion
Autre idée : la marge d'appreciation _es
..
Parfois elle intervient
'
' · tion po 11t1que.
'
,
d
nationale et une marge appre~ta
. la Cour qui dit que c est
, · ·
tonale
(exemp1e ·
1
comme marge d'appreciat10n na
.
artient de juger si tel ou
plutôt aux autorités de Grande-Bretagne qui ~ftPe' britannique). Et d'autres
, ble pour la soc1e
.
tel blasphème est ou non to 1era
'a réciation politique, ce qw peut
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.
.
. 1 comme pour 1e J
,
.
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.
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d d .t ommun non pas
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protection subs1dia1re . e
.
, ne assure une
le Juge national : la Cour europeen
~
mené à respecter une marge
.
Juge
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législateur ou de l'administration, dont le juge ne peut censurer l'exercice
[C.~. 3_j~il~et 1998, Rec. p. 288]. Le grand précédent à cet égard, devant
une Jund1ct10n nationale, est la Cour suprême des Etats-Unis qui, jusqu'en
193 7,_ ne consentait au législateur aucune marge d'appréciation sur des
questions ayan~ trait à la protection du droit de propriété et de respect des
contrats. Ce qm est entré, évidemment, en conflit avec la politique du New
Deal du gouvernement Roosevelt. Roosevelt avait été élu, et réélu en 1936,
~ur un programme réformiste de New Deal. Or les juges, étant de vieux
Juges formés à la vieille école, invalidaient systématiquement toutes ces
mesu~es. A un certain moment, Roosevelt a expliqué, dans un discours à
la radw, en substance ceci: J'ai décidé d'introduire un projet de loi et de
changer
- parce que cette obstructwn
.
. . . . la comipositi·on de la cour supreme,
JUdicwire
' ble. Vous m 'avez reelu
' ' pour que
.
.de ma politiqu e n 'es t p l us to lera
Je p~ursuive ma politique de New Deal, maintenant il faut veiller à ce que
les Juges ne P_uissent plus nous l'interdire. Je propose, pour chaque juge
de
·' a· la Cour supreme,
,
, autorise
· ,
, plus de soixante-dix ans qui· srege
a, etre
a nommer, un autre juge. Ce projet [dit Roosevelt 's Court Packing Plan]
a engendre
•
. .
.
. ' d'une part , des prot estat10ns
de la part du parti répubhcam,
mais aussi: d'autre part , un changement de Jurisprudence
. .
.1mmedrnt.
, . La
C our supreme a décidé de m d1·fi
· •
l' .
er sa Jurisprudence
et de concéder au
egis1ateur la plus large marge d'appréciation ...

°
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bMa question serait
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ana
d
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, .
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ui ill t b.
e vous ev1terez peut-être de répondre, mais
q
us re 1en mon propos ·, •
.
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, ,
cit,
, .
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e
par
notre
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d
·
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b
ro uction, a savoir la votation suisse sur le
marettver ot. Pour vous est
'l
.
,
des droits de l'h
' -ce qu 1_ plus facile pour la Cour europeenne
était la
. .omme ou pour le Tribunal fédéral suisse de dire si telle
convictron de juges r
t;r.
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Convention e
,
espec l.JS, que cette votation méconnaît 1a
uropeenne des droits de l'h
l · · · ·
' 11
introduit entre d.
. .
omme par a d1scnmmat10n qu e e
1verses rehgions ?

Dean Spielmann . Je revie d .
Je voudrais, tout
b d _n rai sur votre question dans un instant.
d'appréciation me a
~ dire que votre «appréciation» de la marge
les deux aspects d sel m e etre tout à fait pertinente. Elle met le doigt sur
e a marge d'a
, · •
.
.
.
de substantiel et
. ppreciation: un aspect que Je quahfiera1s
un aspect que Je qualïi
. d
1
1 erais
( sur cette disf e procédural ou de structure
me1ion, cf. George L t
European Conventio
H
e sas, A Theory of lnterpretation of the
n on. uman Rights, Foreword by Dean Spie1mann,
0 xford, Oxford un·
iverSity Press, 2 007, Réimpression, 2009, pp. 80-98).
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Le premier aspect concerne l'appréciation du fond du dossier, la Cour
accordant la marge aux autorités nationales parce qu'elle estime que
les autorités sont autorisées d'interférer avec les droits et libertés dans
l'intérêt général. La Cour tient compte de l'intérêt général et elle estime
qu'il appartient aux autorités nationales d'apprécier la portée de cet intérêt
général. Par exemple, dans les domaines socio-économiques, il est difficile
pour notre Cour de se substituer aux autorités nationales pour trancher
des arbitrages souvent très difficiles. Donc, volet substantiel de la marge.
En revanche, ce qui est beaucoup plus délicat et problématique - c'est le
concept structurel ou institutionnel de la marge d'appréciation. Par exemple
dans le domaine de la morale, la Cour a abandonné son contrôle en faveur
des juridictions nationales ou des autorités nationales, en estimant que
celles-ci sont mieux placées pour apprécier des questions de moralité
publique. Cette jurisprudence, concernant surtout l'article 10, a fait l'objet
de critiques doctrinales importantes (p.ex. celle de Lord Lester of Hc~n_c
Hill (European Human Rights Law Review, 1998, pp. 73-81 ). Elle a fait
l'objet de critiques de juges dans des opinions individuelles, et moi-même,
je me suis prononcé sur cette question dans une affaire c?nc~rn_ant des
caricatures où tout en concluant personnellement et mmontatremcnt
contre la viola;ion de l'article 10 de la Convention, j'ai néanmoins estimé
que dans le domaine artistique, la marge devrait être quasiment inexistante
(Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, n° 68354/01, CEDH 2007-1I
(opinion dissidente commune avec le juge Jebens: « Nous sommes ( · · ·)
d'avis que la marge d'appréciation des Etats devrait être part_iculièr~mcn~
· vmre
· pratiquement
·
·
·
t e, quand l'ingérence vise la hberte
re'dmte,
mex1stan
artistique». (note de bas de page omise).
Concernant la question de la liberté religieuse pour ce qui eS1 de la votation
·
, d"ffi ·1
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h (N t
ue les affatres smvantes sont
dans un avemr plus ou moms proc e o ons q
actuellement ( 18 janvier 2010) pendantes Association Ligue des musulmans
6627 9
de Suisse et autres c. Suisse (66274/09), Bachler c. Suisse (
0I0 ) et
Ouardiri c. Suisse (65840/09).
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1 moment le « dossier »
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La deuxième raison est que, du moms pour e
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n est pas complet. Nous avons 1 opmwn
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t
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t On ne sait pas pourqu01, t peu
qm s est prononcée contre les mmare s.
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Y avoir des raisons inavouables à caractère racISt e, 11 ~e~t Y aQvmr d els
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raisons plus avouables qui relevent e es

250

DEAN SPIELMANN

[48]

Cour, un jour, sera amenée à examiner la compatibilité d'une ingérence
à la liberté religieuse, si ingérence il y a, il faut s'interroger quant aux
raisons de cette ingérence. Est-ce que l'ingérence est couverte par une des
limitations du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention? Est-ce que
cette ingérence est justifiée et est-ce qu'elle n'est pas disproportionnée?
Question préalable, est-ce que l'article 9 entre en ligne de compte? Est-ce
qu'il Y a une atteinte à la liberté religieuse par le simple fait qu'il n'y a pas
de minarets ? Sauf erreur de ma part, les mosquées n'ont pas été interdites,
donc il peut toujours y avoir de nouvelles mosquées. La seule question qui
dérange la population, c'est les minarets. Alors si les requérants arrivent à
con~aincre la Cour que le minaret est essentiel pour la pratique religieuse,
l 'arti~l~ 9 ~ourrait être applicable sous réserve, comme je l'ai déjà indiquée
des hmitat10ns. Encore une fois, si l'article 9 est applicable il faut voir si
l'. ,
'
, i~g~rence est ~ustifiée et proportionnée. Mais pour le moment, comme je
l ai dit, on ne dispose pas d'une image complète de la situation.

~~se,n, Ergeç: J'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup
d i_nteret ,votre exposé plein de déductions. J'ai une remarque générale
q~i va ,d~b~ucher sur une question. D'abord, cette doctrine de la marge
d appreciatlon, c'est vrai la Cour l'a utilisé depuis le début Il est vain
de voul~i:, je crois, la systématiser. Il est vain de se plaindr~ de la part
~es, pra~ 1: 1~n~, ?es avocats qu'il y a une grande insécurité juridique. Cette
msecunteJund1que
exi·ste ra t ouJours
·
.
.
,
•
.
et on essaiera
touJours
de systemat1ser,
en vam .. ~e que fait la Cour, c'est de procéder de façon empirique dans
des, matieres
aussi déli' cat es et on ob serve parfois
. que les parametres
,
,
presumes
sont
observés
d
-AC'. •
•
.
ans une aua1re et dans une autre affa1re plus ou
moms dans
· qm· se d"1stmgue,
•
, l'ordre , m ais
sont pas observés. Ce qm. me
st
~;appe, c e que la Cour a débuté ses activités à l'époque effectivement,
1 a reconnu. la doctrine
de la m arge d' apprec1atlon
, . .
'. .
.
.
et cntique
unanime
de la doctrme mais pourq · 1 d
·
·
·
c
, , .
uoi a octrme voulait touJours que la our
retrecisse cette marge d'
, • .
.
.
. ,
appreciahon et pms il s'est produit une évolut10n
qm s accentue ces <lem·'
,
. ,
.
ieres annees. La Cour se substitue de plus en plus
aux autontes nationales c
.
l'
..
,
, e qm sou eve la cntique non seulement c est
nouveau, d'une certaine d t · d
.
. ,'
.
oc rme ont certams auteurs très autonses, non
suspect d'ammosité ' l', d
.
,
..
s a egar des droits de l'homme qui commencent a
1
cntiquer es Cours supr'
d
.
'
.
.
. emes e certams pays qui sont fort dérangés par
ce tt e situation Je vais pr d
., · bl",
·
en re un exemple, la Cour a décidé récemment,
J a1 ou 1e que 1 pays m · ·
L
b
' ais Je prends un seul exemple cela est très récent.
es para o 1es antennes pa b O1·
'
'
.
ra iques sur les appartements vous savez tout
1e mon de qu , on
peut mt d"
,
'
d
entre
b .
er ire, par reglement de copropriété ou par accor
1e ai 11eur et le pren
· de placer une antenne parabohque
.
eur le f:ait
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pour des raisons esthétiques ou pour d'autres raisons. Et en l'espèce, le
travailleur immigré avait conclu un bail, il avait accepté de son plein gré,
sans aucune contrainte, de renoncer à placer une antenne parabolique et
puis il a dû rencontrer un avocat fort avisé qui connaît la jurisprudence
européenne qui lui a dit« ah ! La liberté d'information, vous devez vous
informer des programmes de votre pays d'origine, donc vous devez placer
une antenne parabolique». Il est allé devant les tribunaux nationaux, il a
été débouté la Cour de Strasbourg vient de lui donner raison. Donc, la Cour
de Strasbo~rg se substitue dans une matière vraiment contractuelle et qui
touche des affaires des sensibilités locales, esthétiques, d'environnement,
d'aménagement du territoire et interprète, selon ses propres desid~rata
composés de quarante-sept juges de nationalités différentes statuant a des
dizaines de milliers parfois de distance sur des questions aussi loc~l,es, n'es~ce pas, la Cour se substitue, elle interprète donc public à sa mamere. M_ais
c'est contraire à la loi publique _ _ puisqu'il y a la liberté d'information
sans limitation de frontières donc il aurait dû recevoir son programme de
son pays d'origine et donc une telle clause n'est pas_. Je prends cela
comme exemple, il y a d'autres exemples et donc, oui, un autre cxempl_c
qui commence à déranger la doctrine, la Cour utilise des s~urces de ~rott
·
·
O
t te la deux1emc
mternational qui ne sont pas contraignantes. . n ~ con_s a , .
,. ,.
année du droit les recommandations des orgamsat10ns mternatwnales, les
' 1utlons
·
' ' 1e des Nat1·ons Un1·es , pour. dire
reso
de '1 'assembl'ee genera
. « Ah ,f. Il
,
·
Etats des obhgat10ns qu ils
Y a une evolution » et donc pour imposer aux
,
.
,
,
.
.
•
11 C'est une autre evolutton tres,
n ont souscntes par la v01e convent10nne e.
.
fort dérangeante. Alors, est-ce que, oui, on l'a dit : « les Etats, attentwn,
ils vont dénoncer la Convention, la Cour va avoir peur». ~e~ ~tats ne
· Et t fiort comment d1ra1s-Je .. • Un
de la Convention sauf certams a s
,
.
.
--'
t
om mais des
peu _ _ comme on dit en anglais, des Etats un peu ~us r~s, , ,
. ., .
, seront Jamais denoncer une
Etats démocratiques dont la maJonte, I 1s n
..
t ?! Donc la Cour le sait et a1ors
convention Vous imaginez poht1quemen · ·
·
. .
d
nde si on n'est pas dans une
on est dans une situation, je crois, Je me ema
. . . .
,
.
t d ns les JUnd1ct10ns supremes,
phase qui créé un peu le malaise, surtou a
,
,
d
,
., 1
t
que vous etes d accor avec
de certains pays du moins. Voila, a ors, es -ce
.
.
b. 1
.
.
.
Je ne sms pas 1en a
mon analyse ou bien est-ce que Je sms un peu · · .,
. .
?
Junsprudence ou bien qu'en pensez-vous ·

°

.

.

ne question d'opportunité ;
.
. • , Ça c'est
.
la Cour aille aussi 1om .7
est-ce qu'il est opportun, om ou non, que
. d h"l ophie J·uridique.
. 't
quest10n e P 1 os
une question qui est, à la l1m1 e, une
.
. t valable ou est-ce
Est-ce qu'il y a seulement une seu~e sol_u~i: ~~~::t correctes? Alors,
qu'on peut concevoir plusieurs solut10ns, JU q

Dean Spielmann: Vous mettez le d01gt sur u
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vous avez cité l'affaire Tarzibachi contre Suède (Khurshid Mustafa and
Tarzibachi c. Suède, no. 23 883/06, 16 décembre 2008 ), 1'affaire dite « des
antennes paraboliques». Je suis d'accord avec vous que c'est un arrêt qui
va très, très loin. C'est un arrêt, qui tout d'abord, concerne les relations
interindividuelles. Un bailleur a mis fin à un contrat de bail et le locataire
a été expulsé parce que celui-ci n'a pas respecté les termes du contrat
de bail en plaçant une antenne parabolique à sa terrasse. Il y avait des
questions d'esthétique qui se posaient, il y avait des questions de sécurité
qui se posaient et qui ont justifié le refus de monter de telles antennes. Le
locataire a porté l'affaire devant les juridictions qui ont donné raison au
bailleur. Devant la Cour, il s'est plaint d'une atteinte à la liberté de recevoir
des informations en alléguant en substance que 1' antenne est indispensable
pour suivre les programmes en langues arabe et farsi et que 1' expulsion
de l'appartement pour le simple fait d'avoir installé cette antenne violait
le droit de recevoir des informations. La Cour a trouvé une violation de
l'article 10. Encore une fois, je suis d'accord avec vous que c'est un arrêt
qui très loin, mais c'est un arrêt qui a été rendu à l'unanimité.

vraiment la marge d'appréciation et la prise en considération du contexte
culturel et d'histoire auraient pu jouer par excellence. Et pour une question
où, si je prenais, mais il est vrai que le protocole 14 n'est pas encore en
vigueur, mais si on prend la question du préjudice que ça cause, c'est un
préjudice militant que l'on invoque plutôt qu'autre chose.

La deuxième affaire que vous avez citée, c'est l'affaire Demir et Baykara
contre Turquie (Demir et Baykara c. Turquie [GC], n° 34503/97, 12
novembre 2008) qui concerne la conclusion de conventions collectives
dans le domaine de la fonction publique. Effectivement, la Cour s'est basée
sur de_s dis~ositions de la Charte sociale qui n'ont pas été ratifiées par la
Turquie. C est un arrêt d'une très grande importance parce qu'au niveau
de la méth
· Jun
· ·d·1que, la Cour intègre dans le raisonnement des
0 d. 0 1ogie
.
conventwns mternationales qui n'ont pas été ratifiées par 1'Etat concerné.
La Cour. a d'ega~e' un « trend», une tendance, qui est documentée par
un texte mtemahonal, et ceci nonobstant le fait que ce texte n'a pas été
ratifié. Maintenant, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette
approche
· 1e 11 de la Convention que la Cour a interprete
' '
,
. : mais c ' est l' art1c
a la lum1ere de ces nouveaux développements.

Cet arrêt ne me semble pas être en contradiction avec la jurisprudence

M~rc Elvinger: Est-ce que l'arrêt dans l'affaire des crucifix n'est quand
?1e?1e pas une autre démonstration de cela dans les écoles publiques
1tahennes? Je n'ai pas
, ,
.
.
.
·
encore 1u 1 arret mais en en prenant connaissance
via la, presse ' ma r'eac t·ion mstmctive
· · · était vraiment de dire: de quoi· 1·1 s
se melent ~ans cette affaire? C'était vraiment mon impression instinctive
p~rc,e que Je suppose que les crucifix dans les écoles italiennes les gens en
general ~e s'en aperçoivent même plus. Ils sont simplement là - oui, sauf
ceux q~i ont_porté l'affaire à Strasbourg. Moi, j'aurais dit que les crucifix,
cela fait partie des m eubles en Ita1·1e et donc cela m'a beaucoup frappe' l'a ou'

Dean Spielmann: Pour ce qui est de l'affaire du crucifix (Lautsi c. Italie,
n° 30814/06, 3 novembre 2009), la Cour a insisté sur le droit fon?am~ntal
à l'instruction, le respect des convictions des parents qui doit ~x'.ster
même dans le cadre de l'éducation des enfants, le respect des conv,cttons
religieuses y compris le droit négatif à la religion, le respect ~e ne, pa~
croire, le respect de ne pas être confront~ à un envir~n?eme~t impr_eg~~
par la religion. La Cour a dit que le devoir de neutral_ite ~t d i~?a~t,altte
de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d ~p_preciat,on de
la part de celui-ci quant à la légitimité des convictions r~hgi~uses ou des
modalités d'expression de celles-ci. Dans le contexte de 1 enseignement, la
neutralité devrait garantir le pluralisme.

traditionnelle de la Cour dans ce domaine.

Jean Hoss : Si le choix de débat aux Etats-Unis devant la Cour suprê~_e
·
, ·
des crèches de Nocl
quant à l'utilisation des parcs pubhcs pour enger
.
..
où il a été fait interdiction aux municipalités de mettre _à la dispo~itton
,
. .
.
bl" pour y énger des creches
d orgamsat10ns profess10nnelles le parc pu ic
de Noël.
.c,

t,

haque J. our à des symboles

Dean Spielmann : Nous sommes coniron es c
.
,
.
h 'd 1 11 a la procession cloturant
religieux. Il y a le clocher de la cat e ra e, Y
.
,
b 1
l'octave mariale donc nous sommes confrontés chaque Jour~ des sym _es
. .
,
,
1 C
S rême va extremement 1om,
rehg1eux. Je crois que l'arret de a our up
.
/ . , t
.
c.:: .
d l' ffaire Lautsi contre ta 1ze, c es

°

mais ce qui distingue cette auaire e a
't d
la salle
que dans l'affaire Lautsi, le symbole religieux se trouvai ans_
't t
, , d t10
• n L'enfant en quest10n e ai
de classe, donc dans un contexte d e uca
· ,
•
ablement
confronté au crucifix et on ne pouvait quand meme pas raisonn ·
·.
.
t , l'école. Donc, Je crois
11
exiger de l'enfant qu'il ferme les yeux e~ ~ an a
que ces deux affaires sont quand même differentes.
.

Le Luxembourg a échappé
d
Cour supérieure de
,
.
,
'un président e 1a
~ une pareille procedure parce qu.
d' dience au motif qu'il
Justice avisé avait décroché les crucifix des sa11es au
n'y avait aucun texte légal qui les prescrivait.

Jean Hoss : Alors, j'ai une petite anec

d0 t

. e.
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Dean Spielmann : Cette affaire, si ça eut été une affaire, se serait rapprochée
de l'affaire Lautsi à la seule différence qu'on n'est pas dans le domaine de
l'éducation, mais dans le domaine de la justice. Et l'arrêt Lautsi se base
quand même fondamentalement sur l'article 2 du protocole qui garantit le
droit à l'éducation et l'article 9 ne vient que compléter. En effet la Cour a
constaté une violation de l'article 2 du Protocole n" 1 conjointement avec
l'article 9 de la Convention.
~usen Ergeç : Mon analyse n'était pas philosophique, elle était juridique,
Je me réfère à la jurisprudence de la Cour qui, depuis le début, a dit qu'elle
n:est pas une juridi~tion de quatrième instance, qu'elle n'est pas une Cour
d appel. Et elle a fait, comme vous l'avez dit, référence souvent au principe
de subsidiarité. Et donc, ma réflexion c'était de dire, mais est-ce qu'elle ne
tombe pas en porte-à-faux avec sa propre jurisprudence, c'était ça, voilà.
Dean Spielmann : Alors là, je suis en désaccord parce que ce n'est pas dans
!e contexte d~s a~icles 8 à 11 que la Cour applique la théorie de la quatrième
mstance, mais c est dans le contexte de l'article 6 que la Cour dit qu'elle
n'est
·
, pas
, une q~a tr·'
1eme mstance.
Quand un requérant vient se plaindre que
st
c e a tort q~ Il a p~rdu son affaire devant les juridictions nationales et
q~e, par ~onsequent, 11 Y aurait violation de l'article 6 nous disons qu' « il
n, appartient
pas à la Cou r de revoir
· zes d eciswns
, . .
.
.
natwnales
», mais·
t
~ eS touJours dans le cadre de l'article 6. Donc la théorie de la quatrième
mstance est ré servee
' a' 1a Junsprudence
· ·
relative à l'article 6 et ne concerne
pas les autres
droits
M
·
·
·1
,
· amt enant, 1·1 se peut que, dans la jurisprudence,
1
Y a. des arrets .où . ,le contro• 1e a ete
, , ab andonne, en faveur des Jund1ctions
. . . .
nationales ·.,Mais: J estime qu ,1-1ne s ,agit
. pas d'une application de la theone
, .
de 1a quatneme instance.
André Elvinger: Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Georges
Ais. ·· Une toute
. S1j'ai
. . bien compris, vous avez dit.
1 e quest10n.
,.
.
peft
1
qu. 1Y aurait cent vmgt mill e aff:aires
· devant la Cour est-ce que ça ne nous
1a1sse pas sans espoir que la Cour viendra au bout d; son boulot ?
Dean Spielmann
•,
.
·• Le quatorz1eme
protocole destiné à modifier le système,
ne C
va certainement pa,s resou
,
dre tous nos problèmes.
'
Alors, il est vrai que
1a our est submergee on
.
.
., .
.
,
a cent vmgt
mille affaires pendantes, mais
J aimerais quand '
· ·st
systè
""
. meme msi er que pour la grande majorité des Etats, le
me ionctionne parfaitement b'1en. Pour le Luxembourg, par exemp1e,
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pour l'Allemagne, la France, les affaires sont quand même évacuées dans
un délai, qui pour une juridiction internationale, est raisonnable.
André Elvinger : Plus vite que la juridiction nationale.
Dean Spielmann : Non, moins vite, moins vite, mais dans un délai
acceptable, puisqu'on est une juridiction internationale. En revanche, là
où il y a un réel problème, au niveau de l'évacuation des affaires, c'est
pour ce qui est des grands pourvoyeurs de requête: la Russie, l'Ukraine, la
Roumanie. Là, nous avons un retard ...
? : Et la Turquie.
Dean Spielmann : Et la Turquie aussi. Nous avons, pour le traitement des
affaires provenant de certains pays à grand nombre d~ r~quêtes, un retard
qui n'est plus acceptable au regard de notre propre Junsprudence. Nous
avons une règle interne à notre Cour, que, po~r une r~quête. et, sur u~c
période d'une année, il doit y avoir un acte qm est pose par la Cou~. P~r
exemple que l'affaire soit déclarée recevable ou qu'elle soi~ co~murnq~cc
au gouvernement défendeur ou que des observations soient echangccs.
Tout ce qui va au-delà de ce délai devient problémati~ue au regard d_cs
statistiques et au regard del' évacuation des affaires. Eh bien, pour la Ru:?c,
on a des retards de quatre ans maintenant. Tout simplement parce_ qu il ~
.
,
e Il y a des requetes qui
a trop de requêtes La Russie est un pays enorm ·
.
.
· .
,
·
t runeJ'urisprudence bien
sont manifestement bien fondees et qw reposen su
nd
établie, il y a des requêtes qui touchent aux droits les plu~ fo ame~taux
•
3 d 1 Convent10n) Et puts on
(par exemple concernant les art1c 1es 2 et
e a
· .
,
,
• ,
· , · avec la Convention. Etant
a enormément de requetes qm n ont nen a vmr
,
,
, d
d' ctement a la Cour et que
donne que les requérants peuvent s a resser ire
. , .
d
. ,
mulons mev1tablement es
chaque requête doit être exammee, nous accu
.
, .
• t,
ais après le reJet des autres
retards. Les requêtes sans mente sont reJe ees, m
.
,
,
. ,
, d ux ou trois ans Ce n est pas
requêtes sans mérite, donc parfois a apres e
.
· , -11
,
·1
.
des solutions 0 a1 eurs, 1
satisfaisant et sur ce point on devrait trouver
.
·
S .
,
.:-'
internat10nale en msse, a
Y aura en février 2010 une grande conierence
bl
'
'
••
ettent tous ensem e pour
Interlaken, où les responsables poht1ques s_e m
·
essayer de trouver des solutions à nos problemes.
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'-Conclusion du président.

Chers amis,
Une très cordiale bienvenue d'abord aux membres des autres sections
de l'Institut Grand-Ducal qui ont accepté de se réunir avec nous très tôt ce
m~tin. Et d'abord à M. Paul Dostert, président de la section historique,
qm préside aussi, comme représentant de la plus ancienne de nos sections,
nos réunions inter-sections pour la réactivation de l'ensemble de l'Institut
Grand-Ducal, M. Pierre Seck, président de la section des sciences, et M.
Loll Weber, secrétaire de la section des Arts et Lettres.
Bienvenue ensuite aux membres de notre section et parmi eux nos
membres d'honneur Colette Flesch, Marcel Mart et Jacques Santcr, ainsi
que notre membre effectif, Luc Frieden, surtout en sa qualité d'ancien
ministre de la Justice et auteur de notre nouvelle loi sur la nationalité.
Mais avant que nous passions à nos travaux, je dois vous proposer
de nous recueillir autour de la mémoire d'un grand - très grand - membre
de notre section, Pierre Pescatore, décédé il y a quelques jours. 11 était
d'une fidélité exemplaire à nos travaux et ce n'est que depuis nos quelques
dernières réunions que nous n'avons plus eu le privilège de ses interventions,
toujours préparées avec le même soin, et toujours empruntes de la jeunesse
d'esprit et de l'indépendance de pensée qui étaient restées les siennes. Nous
nous consacrerons à sa mémoire dans nos Actes. Puis-je vous demander de
vous recueillir pour une minute de silence.
Je rappelle que le sujet de notre table ronde : « Population
luxembourgeoise : nationalité, intégration, langue » répond à deux
propositions faites par nos membres lors de notre dernière assemblée
générale:

········································ .. .. .. . .. . ...... ... ... . ..... .... 383-

D'abord la convivialité- tenir aussi des réunions réservées aux seuls
membres de l'Institut Grand-Ducal - convivialité que nous avons
tenu à terminer avec notre déjeuner en commun.

...
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Ensuite l'étude de grandes questions qui se posent à notre pays et à
notre époque. Le choix des orateurs à notre table ronde répond tout
naturellement à ce deuxième souci.

Luxembourgeois « L wéi Lëtzebuergesch ». M. Ais traitera, mais en
français, le thème : « Langue luxembourgeoise et cohésion du pays : les

J'ai donc l'honneur de vous présenter d'abord, dans l'ordre, les
orateurs à cette table ronde.

Enfin notre confrère Jean Mischo, que vous connaissez bien puisqu'il
nous a enc~re récemment présenté une magnifique conférence ,~ur « La
Turquie et les limites de l'Europe», s'efforcera, en diplomate qu 1~ ~ st ' de
. : « Langue luxem bourgeoz.·5e, .fiacteur de coheswn ou
répondre à la quest10n
d'exclusion?»

M. Carlo Thelen, économiste, membre de notre section depuis
2009 - c'est donc la première contribution qu'il présente devant nous et
en quelque sorte sa « réception » - est membre du comité de direction
et chef des départements économique et international de la Chambre de
Commerce. Il nous entretiendra des aspects économiques de notre sujet
sous le thème: « Une société en mouvement, une plus-value pour notre
économie».
M. Marco Wagener, économiste lui aussi, est membre de notre section
depuis 2005. 11 est le conseiller économique de la Chambre de Travail et
membre effectif du Conseil Economique et Social. Il nous parlera sous le
thème : « L'immigration et le monde du travail».
M. Robert Urbé, économiste encore, est membre de notre section
depuis 2009, et pour lui aussi, c'est sa première contribution à notre tribune.
M_- ~rbé a été d'abord secrétaire général, ensuite chargé de direction et de
miss10n, actuellement coordinateur auprès de Confédération Caritas où il
est en charge des activités de la politique sociale. Il s'adressera à nous sous
le thème : « Intégration et cohésion sociale ».
.
Je puis me dispenser de me présenter moi-même. Je tâcherai de
faire l'examen et un bilan juridique de notre nouvelle loi sur la nationalité
luxembourgeoise.
M. Nicolas Ais n'est pas membre de notre section c'est donc un
e~poir ~t il convient que je le présente plus en détail. Il est hi,storien, porteur
un diplôme de maîtrise en histoire de l'Université de Montpellier. Mais
1 st
~_e _aussi linguiste. D'une part, outre nos langues habituelles, il connaît
1
It~hen, avec. une licence de l'Université de Montpellier, et l'espagnol.
Ma_is surtout, il est chargé de cours de langue luxembourgeoise à l'Institut
national des langues. Il est membre des jurys d'examen« Lëtzebuergesch
a~s Fri~msprooch » et « Sproochentest Lëtzebuergesch ». Il est l'auteur
d une etude· « p
··
L ..
·
roposztwune fir e Konzept vun Jntegratiounscoursen
0
'P etzebuergesch» et coauteur de la méthode d'apprentissage du

?

défis del 'enseignement».

Nos orateurs ont la parole.
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2. La société en mouvement : une condition nécessaire du succès
économique du pays

ASPECTS ÉCONOMIQUES :
UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT,
UNE PLUS-VALUE POUR NOTRE ÉCONOMIE!
Monsieur le Président, Chers confrères, Mesdames et Messieurs

Le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui est à la fois passionnant,
complexe et multidimensionnel, Le thème a été retenu certes pour des
raisons d'actualité, mais ne l'est-il pas de manière continue depuis la
naissance de notre Etat, certes avec des épisodes plus ou moins remarquées,
en fonction des événements historiques du moment ?

Nous nous trouvons aujourd'hui autour d'un débat qui est au cœur
même du développement socio-économique et démographique de notre
pays, sur toile de fond d'évolutions d'ordre sociologique, institutionnel et
politique.

Pour ma part - ma formation d'économiste oblige-, j'essaierai de
présenter les aspects économiques autour du sujet de l'immigration, de
l'intégration des ressortissants étrangers et de l'ouverture sur l'extérieur.

1. Historique
Un bref survol historique est indispensable pour mieux cerner
l'importance pour le développement d'une économie de petit espace de
s'ouvrir sur l'extérieur, d'être une terre d'accueil de premier ordre et de
viser une intégration optimale des étrangers. J'ai résumé ces condition~
et caractéristiques par les termes : « Une société en mouvement », ce qui
reflète à mon avis justement l'ouverture et l'opposé du repli sur soi-même
dans une économie de petit espace.

,
h' t . ue de l'évolution socio-économique d~ pays sera
L aperçu is on~
.
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nous traversons a définitivement fait comprendre à une grande majorité de
la population que notre pays n'est pas une île.
4. Le futur modèle de croissance sera basé sur l'ouverture
et sur! 'innovation
La richesse économique du Luxembourg repose elle-même sur son
attractivité du point de vue de la main-d'œuvre étrangère. Ainsi, si notre
pays entend consolider son rayonnement économique dépassant largement
ses frontières et pérenniser le niveau élevé de protection sociale qu'il
accorde à ses citoyens, les questions relatives à la compétitivité économique
et à la cohésion sociale se poseront plus que jamais.

Le quatrième chapitre comporte une réflexion critique concernant
notre modèle de croissance économique, lequel peut être qualifié d'exogène
et, partant, de relativement détaché des grandes interrogations sociétales
luxembourgeoises.

*****

[5]
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1. Bref aperçu historique de l'évolution socio-économique du
Grand-Duché
Depuis son indépendance en 1839, le Luxembourg est une société
en mouvement qui fait apparaître d'importants flux migratoires. Il y a lieu
de mettre en exergue les quatre grandes étapes que notre pays a traversées:
d'abord une phase d'émigration, ensuite une phase d'industrialisation
et d'immigration, puis l'entre-deux-guerres et finalement la phase
d'immigration et de prospérité économique entamée depuis la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.
En termes quantitatifs, la population résidente a plus que triplé
en moins de 200 ans. La progression est tout de même assez modérée
jusqu'au début du 2oe siècle, suivie d'une évolution bien plus significative
depuis lors. Dès ce moment, il y a lieu de constater une première vague
d'immigration, qui accompagne l'essor industriel du pays; le nombre de
ressortissants étrangers présents sur le territoire passant de 12.972 unités
en 1871 à 38.859 unités en 1910 (+214%).
Sur la même période, la population de nationalité lux~1~b~)Urgeoisc
a augmenté relativement modérément, passant de 191.656 umtcs a 220.168
unités (+14,9%). Le graphique] fait d'ailleurs bien ressortir la_ sta_gnati_on
de la population luxembourgeoise et la montée en puissa_nc~ ~1g111ficativc
des ressortissants étrangers, au point que les lignes pomttllecs - to_utcs
choses restant égales par ailleurs - pourraient s'entrec_ouper d~ns un t_utur
pas si éloigné sous condition évidemment que la croissance economiquc
du Grand-Du~hé surperformera celle des pays voisins et que donc le p~ys
reste attrayant pour les étrangers, les travailleurs, les créateurs d'entrepnse
et les capitaux.
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Graphique 1 : L'évolution de la population résidente totale,
luxembourgeoise et étrangère
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En 1842, trois ans seulement après son indépendance, le Luxembourg
a rejoint le Zollverein, une union douanière entre de nombreux Etats
allemands fondée en 1833 et dont le Luxembourg, en tant que pays
indépendant, fut membre jusqu'au lendemain de la Première Guerre
Mondiale. Cette coopération économique renforcée avec l'Allemagne
facilita largement le processus d'industrialisation du Luxembourg ainsi
que le transfert de capitaux physiques et humains, lequel prit son envolée
véritable aux alentours de 1870.
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0
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0
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.
..
du l 9e siècle dans une
. ,
- « La soc1ete luxembourgeoise depuis le m1heu
2 Ibid.
perspective economique et sociale », page 79.

Le processus d'industrialisation du Grand-Duché a été accompagné
des premiers flux migratoires entrants notables, en provenance notamment
d'Allemagne (métiers plus techniques) et d'Italie (métiers davantage
axés sur le travail manuel). Curieusement, nombre de Luxembourgeois
continuaient d'émigrer pendant cette première vague d'immigration, en
quête sans doute d'une vie économique meilleure que celle offerte par
un Grand-Duché toujours marqué par l'agriculture, malgré les efforts
d'industrialisation.
I.? entre-deux-guerres, marqué par une émigration significative des
ouvriers précédemment immigrés, précède une société marquée par une
immigration économique continue, industrielle et puis tertiaire, alla~t
de pair avec le développement économique fulgurant du. Grand-Duch~.
Plus encore au fil des années cette immigration classique se voyait
emichie de 'deux nouveaux vec~eurs, à savoir le travailleur frontalier et
les fonctionnaires internationaux. Le modèle d'immigration basé sur les
besoins économiques au sens strict est de plus _en plus ~upplanté par un
modèle d'immigration familiale, faisant toutefois apparaitre de nouveaux

défis pour la société luxembourgeoise.
.
h"
·
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.
,·
.
.
. •
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.
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consolidation de la richesse économique et, partant, elles ,ont_ la~gem~nt
influencé les flux migratoires. Citons à cet égard la volonte d'mtegrati~n
,
•
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.. ,
..
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Le dynamisme économique, un esprit d'ouverture intel li gent et le refus
du repli sur soi-même attirent ainsi main-d'œuvre, savoir-faire et capitaux
étrangers, que ce soit hier (sidérurgie, industrie, ... ), aujourd'hui (secteur
financier, médias, logistique, ... ) ou demain (technologies d'information et
de communication, recherche-développement et innovation, technologies
de la santé et environnementales, ... ).

autour de Luxembourg, une des trois« capitales» de l'~ur~pe, ~'~xplique
ce phénomène que de façon partielle. La princi~ale e~ph~at10n restde dans
le recours important à la main d'œuvre portugaise et italienne.

Graphique 2 : Composition des ressortissants étrangers au Luxembourg
(en milliers d'unités et en pourcents)

2. Société en mouvement: une condition nécessaire du succès
économique du pays
Par la suite, il est proposé de passer en revue les grandes tendances
de l'évolution démographique, tant de la population que des entreprises.
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2.1. L'évolution démographique: un déficit démocratique et un
déficit «intergénérationnel»

1

1

[
1

Une présentation et un commentaire détaillés de l'évolution des
différentes vagues d'immigration (allemande, italienne, portugaise,
ex-yougoslave, etc.) dépasseraient largement le cadre de la présente
contribution. Présentons toutefois la plus récente « photo » disponible
en matière de composition de la population étrangère présente au GrandDuché.
D'après les dernières données quantitatives disponibles pour l'année
2009, les quelque 215 .500 ressortissants étrangers (43, 7% de la population
totale) se composent, par ordre décroissant, des Portugais (80.00_0
ressortissants, soit 37% du total des résidents étrangers), des Français
(28.500; 13%), des Italiens (19.400; 9%), des Belges (16.700; 8%) et des
Allemands (12.000; 6%). Le graphique 2 synthétise la composition, par
nationalité, des résidents de nationalité étrangère (optique stock).
Au-delà du poids significatif des ressortissants étrangers par rapport
à la population totale, il est tout à fait intéressant de constater qu'au
Luxembourg, les non-ressortissants de pays membres del' Union européenne
ne constituaient, en 2008, qu'une minorité de quelque 14% du total des
étrangers présents sur le territoire, alors qu'en France et en Allemagn~,
cette quote-part s'élevait, au même moment (2008), à environ 65% d'apres
les chiffres d'EUROSTAT. La Belgique, quant à elle, fait apparaître un
taux de ressortissants extracommunautaires de l'ordre de 32%, soit encore
significativement plus que dans le contexte luxembourgeois. La présence
des quelque 9.700 fonctionnaires et agents internationaux présents à et
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sens d'une exacerbation du phénomène communément appelé « déficit
démocratique » du Luxembourg.
En effet, aux élections législatives de juin 2009, 223.336 électeurs
luxembourgeois étaient inscrits dans les registres afférents. Rapporté au
nombre d'habitants (493.500 au 1cr janvier 2009), il apparaît que moins
d'un habitant sur deux a été électeur au titre de ces élections.
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Graphique 4 : Le nombre de naissances vivantes,
luxembourgeoises et étrangères
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Ce déficit démocratique n'a a priori pas d'effet directement palpable
sur l'évolution économique du pays. Par contre, il peut en découler une
impression négative parmi les résidents étrangers du pays dès lors que ce
déficit se muerait en mécontentement général ou que le comportement des
nationaux se dégraderait à leur encontre, pour une raison ou une autre,
et que de ce fait, notre pays commencerait à obtenir une image négative
en terme d'accueil, d'intégration et d'ouverture à l'étranger, ce qui serait
néfaste pour l'attractivité de« Luxembourg Inc» et par conséquent pour
notre économie et ses entreprises.
Graphique 3: L'évolution naturelle (naissances - décès) de la
population (optique flux)
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Un autre problème risquant de résulter d'une telle évolution purement hypothétique à ce stade - , serait que de nombreux postes de
travail dans le secteur privé resteraient inoccupés. Avec l'attractivité du
pays en baisse, ce seront surtout les meilleurs éléments qui quitteraient le
pays, alors que notre économie est davantage orientée vers des secteurs à
haute valeur ajoutée, donc demanderesse de niveaux élevés de compétences
et de qualifications. Il en découlerait une hausse non soutenable en termes
de compétitivité des entreprises de leur coût de travail et une hausse de
l'inflation.

[13]

Graphique 5: La composition de 1:emploi
par branche d'activités économiques
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L'important métissage au niveau de la population n'est outrepassé
que par la composition de la force de travail dans l'économie et sur le
marché du travail. Comme il en ressort du graphique 5, qui recense la
composition du salariat par branche économique, selon qu'il s'agisse de
résidents luxembourgeois, de résidents étrangers ou bien de frontaliers
français, belges ou allemands, il existe en effet une ségrégation importante
au niveau de notre économie, voire de la société au sens large, selon les
secteurs d'activités économiques.
Cette segmentation est telle que certaines branches économiques
sont aujourd'hui presque dépourvues de travailleurs luxembourgeois
(p.ex. la construction, le commerce, le tourisme, etc.), alors que d'autres
en font apparaître des effectifs dépassant largement la moyenne nationale
(p.ex. le secteur public et d'autres secteurs abrités ou non exposés, tels que
l'énergie). Cet important métissage est une caractéristique clé du cadre
~ocio-économique luxembourgeois et, en même temps, il constitue un
immense défi quant à la mixité et à la cohésion sociale.
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2.2. Nécessité d'une véritable politique d'intégration au sein de
notre économie dépendante de l'apport de main-d'œuvre
étrangère
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De ces éléments, qui ne font que renforcer le caractère de dépendance
du modèle luxembourgeois del 'immigration et del' apport de main-d' œuvre
de l'étranger, découle une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
le développement soutenable ou durable de notre économie: une politique
d'intégration efficace et intelligente.
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« Compte tenu du taux très important d'enfants étrangers dans les écoles,
avec des difjërences régionales fortes, (parallèlement à la situation sur
le marché du travail, la vie culturelle et professionnelle), il apparaît que
le Luxembourg ne peut plus miser sur les canaux d'intégration habituels
qui se basent sur l'intégration des minorités par la majorité. Ce scénario
d'intégration n'est plus que difficilement applicable au Luxembourg. Pour
un Luxembourg durable, il sera essentiel de promouvoir une communauté
entre les étrangers et les autochtones, de faire avancer l'intégration des
concitoyens non-luxembourgeois, de créer une identité commune pour les
enfants et d'empêcher le développement de sociétés parallèles. Lesfrontaliers
devront être reconnus comme élément durable du modèle luxembourgeois
et être intégrés dans les processus et les structures socia[les} sans pour
autant écarter l'attrait d'un déménagement au Luxembourg. ».

2.4. La situation particulière de l'esprit entrepreneuriat et de la
création d'entreprises

Au-delà des limites intrinsèques d'un modèle basé sur une
croissance durable se posent par ailleurs des questions d'ordre social, voire
sociologique. Au Grand-Duché, trois créateurs d'entreprise sur quatre sont
des non nationaux, un fait qui peut s'expliquer par plusieurs raisons, mais
qui revêt également certains dangers pour un développement économique
qui se veut endogène (cf. diversification économique, etc.) et davantage
indépendant par rapport aux évolutions externes.
En 2008, les prestations de conseils aux candidats-créateurs /
repreneurs ont abouti à 516 demandes en autorisation d'établissement,
dossiers qui furent supportés et accompagnés par les collaborateurs de
l'Espace Entreprises de la Chambre de Commerce tout au long de la
procédure administrative. Sur ces promoteurs, 33% étaient des ressortissants
luxembourgeois, 26% des français, 8% des belges, l O % des allemands
et 23% des postulants d'une autre nationalité. En y ajout~nt les _d?ssiers
traités par les Ministères, par des fiduciaires etc. et les dossiers traites pour
l'accès à la profession de l'artisan, on arrive à un taux de 25% pour les
entrepreneurs nationaux.
Les raisons de ce peu d'engouement sont multiples:
- esprit d'entreprise moins développé dans les pays du nord que du sud de
l'Europe

..
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- possibilités variées pour trouver un emploi salarié intéressant et bien
rémunéré
- les Luxembourgeois sont souvent qualifiés de « peu enclin au risque »,
une qualification qu'il ne faut pas nécessairement partager

sur les forces de travail ne concernent que la population des résidents. Ceci
pose un problème pour un pays comme le Luxe~b,ourg, o~ les travailleurs
frontaliers jouent un rôle considérable dans la vie econorn1que.

Mais il ne faut surtout pas oublier que le Luxembourg ne« produit»
par exemple pas autant de diplômés chaque année que de nombreux autres
Etats. Les besoins en main-d'œuvre salarié ont été importants jusqu'à
présent et ceci tant dans le secteur privé que public. Même en tant que petit
pays, il faut offrir tous les services publics d'un Etat plus grand.

Dans les travaux sur l'entrepreneuriat on rencontre souvent un
indicateur appelé le taux de propriétaires d'entrepr~ses. Il. ~e s:agit que
d'une version améliorée et étoffée d'un indicateur d emploi mdependant.
En principe les indicateurs d'emploi indépendant sont comparables ~u
niveau européen grâce notamment aux enquêtes sur les forces de travail.
Or au-delà de 'i'Union Européenne des comparaisons s'avèrent plus
co~pliquées. D'où l'intérêt de cet indicateur particulier.

Tableau 1: Part de l'emeloi indéeendant dans l'emeloi total (en CJ/o)
1985

1990

1995

2000

2005

9

9

9

10

11

11

11

12

Belgique

16

16

Danemark

15

14

14

10

9

8

8

8

21

21

18

17
12

Allemagne
Autriche

Espagne
Finlande
France

14

13

13

13

10

10

Grèce

12

36

35

34

32

30

22

23

21

18

16

Irlande
Italie

Luxembourg
Pays-Bas

24

9

10

10

9

25
8

9

10

11

10

12

26

23

24

12

11

10

Portugal

26

Suède
Royaume-Uni
EU15
EU25
Source: Eurostat

24

11

13

25

24

13

12

15

14

13
15

15

15

Le tableau 1 renseigne la part de l'emploi indépendant dans l'emploi
t?tal po~r quelqu~s pays européens. La part de l'emploi indépendant dans
1
empl? 1 total a ete de 8% au Luxembourg, contre 15% dans l'Union
Europeenne en 2005 c
h·r~
·
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Le taux de propriétaires d'entreprises est repré~enté dans le tableau
2. De nouveau il apparaît que l'activité entrepreneun~le _au Luxc?1bour~
est relativemedt faible et en déclin. Or, tout comme l 'mdicatcur d crn~lt)1
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Tableau 2: Taux des propriétaires d'entreprises (en 0/o)
1996

2002

7

9

9

7

8

9

7

8

9

7
11

12

11

10

11

11

6

7

6

7

8

6

12

12

13

13

11

13

8

8

8

6

8

7

8

1980

Allemagne
Autriche

8

Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie

Luxembourg
Par.;-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

11

10

10

9

8

19

20

20

18

19

16

9

11

12

8

10

11

19

15

17

18

14

18

9

7

!;

11

8

5

10

11

11

10

9

8
12

14

13

12

16

11

10

11

11

11
8

13

8
7

7

6

8

8

13

12

Islande

11

9

10

Norvège

10

8

8

Suisse

7

Etats-Unis
Japon

8

Canada
Australie
Source: van Steel (2005)

2004

1988

1972

7

9

8

8

10

10

10

11

10

9

9

13

10

13

12

8

9

13

12

11

12
16

17

17

16

13

16
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Le graphique 6 fournit des informations sur la nationalité des
entrepreneurs. Une grande majorité des entrepreneurs sont étrangers:
seulement 26% parmi eux ont la nationalité luxembourgeoise. Même parmi
les entrepreneurs résidants au Luxembourg, la proportion de ressortissants
luxembourgeo~s reste assez faible, à savoir 44%. A côté des entrepreneurs
luxembourge01s, on retrouve surtout des entrepreneurs belges et français
(25% et 22% de l'échantillon respectivement).
Graphique 6 : nationalité des entrepreneurs actifs au Grand-Duché
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D'après une étude récente réalisée par l'Université du Luxembourg et
publiée par le STATEC 3 , le secteur public4 compte quelque 48.000 emplois
(dont l'Administration de l'Etat, avec plus de 20.000 emplois, les CFL, avec
3.200 emplois, l'EPT (2.800 emplois) et la BCEE (1.800 emplois)). Sur
ces 48.000 salariés, plus de la moitié ont le statut de fonctionnaire de l'Etat
ou communal (24.803). En tout, en mars 2008 quelque 42,3% des salariés
de nationalité luxembourgeoises travaillaient dans le secteur public, soit
41.966 personnes sur les 48.067 que compte le« secteur public» d'après
la définition retenue. Ce dernier comportait, à cette même date, 87°/ci de
salariés de nationalité luxembourgeoise. Sur base de ces chiffres, il découle
donc qu'un Luxembourgeois actif sur quatre a le statut de fonctionnaire.

lu:r.emtw:iu rgeoise

Pourquoi cet engouement des Luxembourgeois pour le secteur de
l'administration publique? D'après un sondage récent de TNS-llrcs',
ils se disent disposés à hauteur de 59% pour entamer une carrière dans
l'administration publique. D'après l'étude précitée « les ana~vses de
l'emploi au Luxembourg ont souvent.fait mention d'un secteur« protégé ».
« réservé »ou encore« abrité» [ . .},dans lequel les salariés luxemhowgeois
seraient nombreux à travailler, recherchant un certain « re/itge », dans un
contexte de concurrence accrue. Ils cherchent à.fàire valoir au sein de ce
« secteur protégé » des compétences (notamment linguistique.~)- ~ui se ,w~nl
raréfiées sur le marché de l'emploi, du fait du recours massif a la ma,n-

fran~ise

belge
allernarde
portugaise

d 'œuvre étrangère >>6.
italienne

Lors de la présentation de cette étude dans les locaux du C_onscil
Economique et Social le 3 décembre 2009, son a~teur a p~r ailleurs
mentionné, outre la notion de« refuge », deux autres raisons ~oss1?l~s qu~nt
à l'enthousiasme des Luxembourgeois pour les métiers de I admim~tratlon
publique : les conditions de travail (sécurité de l'emploi, perspectives de

autre ue

autre non-ue

carrière) et le niveau des rémunérations.
10%

16%

2.5. La situation particulière du secteur public
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·
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STATEC: « Le secteur public», série « Economie et statistiques» no34, décemhre

2009.
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de rémunération de départ, ni quant aux aspects de protection sociale ou
de congés payés.
A la lecture de l'étude, il apparaît par ailleurs que l'attractivité du
secteur public a augmenté de manière significative entre 1995 et 2008, la
quote-part des Luxembourgeois y travaillant ayant augmenté de 36,6%
pour atteindre la valeur précitée de 42,3%.
Sil' on considère qu'au total, en mars 2008, moins d'un salarié sur trois
était de nationalité luxembourgeoise (29% ), il est clair que la composition
du salariat public ne reflète aucunement la « réalité du pays ». Ce constat
semble confirmer la notion de « refuge » propre au secteur public pour les
indigènes. C'est peut être ce constat qui a amené le Gouvernement à parler
d'un risque de « repli identitaire» voire d'un risque que les indigènes
« perdent le contact avec la réalité du pays ».
Quelles que soient les raisons individuelles expliquant
l'enthousiasme des autochtones pour la fonction publique, la situation
est telle qu'aujourd'hui, le marché du travail est extrêmement segmenté.
D'aucuns parlent même de dichotomie ou de dualité du marché du travail.
~e lieu de travail étant un lieu de rencontres et d'échanges par excellence,
t1 semble pour le moins contreproductif d'écarter près de la moitié des
~uxemb~urgeois des « réalités de pays ». Au contraire, un véritable
ec?ange mt_er~ult_urel et une lutte sérieuse contre les préjugés, voire contre la
me~ance vis-a-vis de nos premiers contributeurs à la richesse économique
natw~ale, c'est-à-dire les résidents étrangers et les frontaliers, justifieraient
d~s de~arch~s ~isant à contrecarrer la segmentation ou la genèse de toute
mche reservee a telle communauté au détriment de telle autre.
La naissance d es « soc1etes
· , , paralleles
,
· '
» est certainement favonsee
p~r la segmentation du marché du travail, laquelle est simplement le reflet
d autre~ typ~s de segmentation, notamment d'ordres social et linguistique.
A ce. titre ' 11 convient de sa1uer l' ouverture progressive
. de la fonction
·
p~bh_que_ aux ressortissants étrangers, tout en espérant que les conditions
d , execution
.
•
. du nouveau cad re l'ega1, relatives
en particulier a, la notion
d « exercice de la
·
.
.
r . .
pmssance publique» ainsi qu'aux connaissances
mgmSttq~es, ne seront pas de nature à n'ouvrir la fonction publique que
sur le p~p~er, mais bien dans les esprits et dans les faits. Il est regrettable
que le legislateur Ju
b
. .
,
.
xem ourgeo1s ait attendu la jurisprudence europeenne
1
et es avis
· Cet état de fait risque à terme de
, motivés de Bruxe Il es pour agu.
mener a une confusion dans l'opinion publique.
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I.: ouverture de la fonction publique, si elle est bien menée à terme,
permettra sans doute d'enrichir cette dernière et de lui inspirer un nouveau
souffle, tout comme elle permettra peut-être au secteur privé de fidéliser
davantage les salariés nationaux. A terme, il y aurait davantage de mixité
sociale dans l'ensemble du monde professionnel, laquelle mixité est en ellemême une condition essentielle à plus d'échanges intra-communautaires,
à moins de préjugés et à davantage de cohésion sociale. De même, le
Luxembourg pourrait finalement mettre un terme à une situation intenable
en vertu de laquelle « des nationaux gèrent une économie opérée par des

étrangers ».
Mener plus loin ces réflexions dépasserait le temps qui m'est i1:1parti,
mais un autre corollaire qui découle de la situation d'ouverture e~treme
notre pays et de la dominance du capital étranger dans not'.·c economte
est justement le fait que les centres de décision de pans e1_1t~ers, de notre
économie résident à l'étranger. Les bienfaits et les op~ortun_ites d une telle
situation sont bien connus, tout comme les risques qui en decoulent.

(!e

· 1esnsquesau,
·
-A"e'rents , J'environnementsocio-économiquc
·
Pourre'dmre
global sous-jacent au site luxembourgeois ou à la « Luxembo_urg ln_c »
.
•
t ' 1 •oncurrcnce etrangerc.
doit rester compétitif et attractif par rappor a a c
•
h ·t
, · nt dans lequel
Je propose de traiter de ce suJet dans le c apt re suiva ,
· . . ,
.,
d t'
apital » et l'attract1v1tc
J analyse brièvement le facteur de pro uc ion « c
de ce dernier.

3. Facteur de production et attractivité
3.1. Le facteur de production « capital »
'avons vu dans l'introduction, l'intégration
· · c,t
C omme nous l
,
. . ,
· ente de notre ternto1re
economique et avec elle l' attract1v1te sous-pc
.
fi, .
.
de son cadr; socio-économique, légal et réglementalfe, ne se re_ etc
seulement au niveau du monde du travail, mais également au mvcau

r;:

facteur de production capital.
. d'
le de la situation d'ouverture extrême
Un autre corollaire qm ecou
. ,
d ns notre économie
de notre pays et de la dominance du capital etrang~r , ade nc)tre économie
, · · de pans entiers
est le fait que les centres de deciswn
't, d'une telle situation
résident à l'étranger. Les bienfaits et les opp_ortun'. es
·
·
s qm en decoulent.
sont bien connus tout comme 1es nsque

'

TABLE RONDE : POPULATION LUXEMBOURGEOISE .
NATIONALITÉ, INTÉGRATION. LANGUE
.

284

[22]

Graphique 7: Stock des investissements directs de l'étranger
par rapport au PJB (2008)
Stocks d'IDE par rapport au PIB
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Aujourd'hui ~ encore plus que hier -, la stratégie d'attirer des
« he_a?quarters » de grands groupes étrangers est suivie sur base des atouts
tradi~i~nnels du pays que sont la stabilité politique et sociale, la localisation
s~rate_g1que au cœur de l'Europe, la qualité de vie et la sécurité élevée et
1 environnement international et multiculturel.
l.?intégration du Luxembourg au sein d'espaces économiques de plus
en plu~ vast?s, ~e caractère ouvert de son économie au sein <lesdits espaces
et la rem~~erat10n intéressante du capital étranger ont jusqu'à présent été
des cond1t10ns essentielles au succès économique remarquable de notre
p~ys e~ à la santé des finances publiques. Sans ces capitaux, l'immigration
n aurait pas eu lieu et notre société n'aurait pas pu se transformer en un
~es pays les plus développés au monde. La prise de risque extérieure,
a tra:ers l'allocation de capitaux étrangers, et un rendement attrayant
des mvestissements afférents conditionnaient donc en grande partie
. , succe' s econom1que
et 1a genese
notre
'
·
' d u mo d'ele social
· luxcmbourgeo1s
·
qm 1 a accompagné. Le Luxembourg est depuis ses premiers efforts
d'.
. . .
,
.
1~d~stnahsat10n, non seulement une économie orientée vers 1'exportation,
mai~ egalement une économie dont le développement s'est opéré en large
par~ie del' étranger, par le biais« d'importation » des facteurs de production
cap_it_al et travail. Ce n'est que depuis peu que les acteurs institutionnels et
~ohtiques mettent davantage l'accent sur le développement endogène notre
economie (recherche et innovation, Université du Luxembourg, etc.) et sur
le développement de niches de compétences.
. Dans le meilleur des cas, croissance endogène et exogène vont de
pair au bénéfice de la croissance globale. A l'opposé, dans l'hypothèse
d'une dégradation continue de l'attractivité de notre pays pour les facteurs
c~pital et travail et de la compétitivité nationale, la composante exogène
nsque de s'estomper avec, à la clé un dynamisme économique largement
en-deçà de son potentiel théorique, risquant d'amplifier les grands défis à
moyen et à long terme que doit relever notre société.
Encore aujourd'hui, deux autres facteurs constituent un atout pour
notre économie, un atout résultant entre autres de l'ouverture de notre
pays, de sa diversité culturelle et des connaissances des hommes d'affaires
1,uxembourgeois en ce qui concerne les mentalités des principaux partenaires
economiques:

...
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Le Luxembourg est reconnu par de nombreux groupes internationaux
comme étant un « laboratoire », un espace de consommateurs idéal
pour tester l'acceptation de nouveaux produits ou services avant leur
lancement à une échelle plus importante
Le Luxembourg est reconnu par de grands groupes industriels par sa
neutralité commerciale, alors qu'il n'y a pas de compétiteurs nationaux
(cf. raison pour laquelle, entre autres, Goodyear s'est implanté au
Grand-Duché au milieu du 2oe siècle ... )
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Graphique 8: Evolution du degré d'ouverture (en %)
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3.2. Le degré d'ouverture économique du Luxembourg
La richesse économique du Luxembourg repose donc notamment
sur son attractivité du point de vue de la main-d'œuvre étrangère et du
capital étranger. Cette attractivité peut se mesurer entre autres par le degré
d'ouverture économique.
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A la lecture de ce graphique, l'on peut noter que :
-

Ce facteur d'ouverture est le résultat du simple calcul suivant:
[Valeur des importations + valeur des exportations]
[2 x valeur du produit intérieur brut] x 100
,
Sur base des données statistiques d'Eurostat, le graphique 8 montre
l'evolution dudit indicateur depuis 1995, au Luxembourg ainsi que dans
un échantillon d'autres pays, dont les trois pays limitrophes, l'Irlande,
les Pays-Bas ainsi que les Etats-Unis. Il est à noter que les données pour
les, a_n~ées 2009 à 2011 sont des estimations (2009), respectivement des
prev1S1ons_ ~2,010 et 2011 ). De surcroît, notons que, pour des raisons de
comparabihte, les données sont apurées des différences de prix entre les
pays (données dites en« parités de pouvoir d'achat» (PPP)).
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en 2050. Seront-ils disponibles, pourront-ils se rendre au Luxembourg dans
de bonnes conditions et les enjeux écologiques et sociaux permettront-ils
un tel scénario de croissance perpétuelle? D'ailleurs, l'opinion publique
sera-t-elle favorable à une telle évolution ? Il est rappelé à cet égard le
débat houleux au sujet du« 700.000 Awunner-Staat ».
Au-delà des limites intrinsèques d'un modèle basé sur une croissance
quantitative se posent par ailleurs des questions d'ordre social, voire
sociologique. Je rappelle qu'au Grand-Duché, trois créateurs d'entreprise
sur quatre sont des non nationaux.
De nos jours, les Luxembourgeois occupent à peine trois postes de
travail sur dix et, d'après l'étude précitée de l'Université du Luxembourg,
quelque 43% des salariés luxembourgeois ne travaillent plus dans
l'économie privée et sont de fàcto relativement écartés ou tout au moins
relativement épargnés des problèmes économiques, sociaux et structun.:ls
mis à nu par la crise financière et économique.
I.?ensemble de ces considérations doit mener à une réorientation
du modèle de croissance de notre économie, tiré principalement ces 20
dernières années par le secteur financier. Cévolution de cc secteur sera
différente après la crise que ce qu'elle a été avant la crise.
La Grande Région devra être perçue comme une opportunité pour
l'économie nationale, et non pas comme un simple pourvoyeur de maind'œuvre et/ ou un concurrent économique. Il s'agit d'optimiser les actifs
déjà à notre disposition et de libérer ce que les économist~s appellent les
« facteurs de croissance endogènes» : un système d'éducat10n performant,
une intégration des nombreux ressortissants étrangers au sein de la société
luxembourgeoise, une politique de recherche et d'innovation tenant compte
des besoins des acteurs économiques, une Université à l'avant-garde dans
ses domaines de spécialisation,' etc. Il serait évidemment faux d'_écart~r les
71 % de non-luxembourgeois travaillant dans notre pays de ces d1scus_s1on~.
Tout au contraire comme il a été précisé plus haut, il nous faut des obJect1 fs
politiques comm'uns, une vision partagée et une ouverture d'esprit de la
part des autochtones.
Par le passé, une partie non-négligeable de notre s~cc~s é~ono~iquc
et de la santé de nos finances publiques était due à l' exp\01tat10n 1~tclltg~nt~
de niches de souveraineté souvent d'ordre fiscal ou réglementaire, voire a
une transposition plus rapide ou plus intelligente de directives européennes.
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Il s'agissait certes d'une croissance rapide, mais toute aussi volatile et
dont les retombées financières pourraient péricliter aussi rapidement
qu'elles avaient prospérées par la passé. La disponibilité de main-d'œuvre
transfrontalière et l'attraction de capitaux étrangers sont largement
responsables de notre succès économique. Il s'agit à bien d'endroits de
croissance au sens quantitatif du terme. Or, n'a-t-on pas un peu omis, dans
ce modèle de croissance piloté par l'extérieur, d'optimiser nos actifs et les
atouts déjà en place au Luxembourg? Notre société n'a-t-elle pas repoussé
ses problèmes internes grâce à cette croissance économique et de l'emploi
exogène? Notre pays n'a-t-il pas profité de l'exportation de ces problèmes
sociaux tout au long de son histoire ?8

L'immigration
et le monde du travail

Résumé
Si, du jour au lendemain, certaines niches éphémères disparaissent,
capital et travail étrangers seront peut-être alloués ailleurs qu'au GrandDuché et ce dernier doit s'impliquer davantage à« faire le ménage» chez
soi, à créer des nouvelles niches de compétence et à maximiser le bien-être
de sa société multiculturelle.
Le modèle de croissance de l'avenir devra encore plus s'appuyer
sur un esprit d'ouverture et une ouverture d'esprit. Je suis relativement
optimiste que la plus grande partie de notre société est en train de se rendre
compte que le « temps facile » et la sécurité trompeuse de la croissance
économique exogène quasi automatique est révolue et que les anciens
acquis ne pourront plus être qualifiés comme tel à l'avenir.
Le Grand-Duché, avec sa société multiculturelle et en mouvement, a
un bel avenir devant lui si ses anciennes vertus de flexibilité, d'adaptabilité
et d'innovation seront davantage valorisées.
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Si l'immigration a donc depuis longtemps été un phénomène présent
au Luxembourg, la participation des étrangers au monde du travail a crü
de manière exponentielle au cours des 30 dernières années. Alors que le
nombre de Luxembourgeois dans l'emploi intérieur a toujours fluctué
autour de 110.000 personnes, le nombre d'étrangers a doublé entre 1970 et
1980 et il a presque été multiplié par cinq au cours des 30 dernières années
pour se situer à 238.000 personnes en 2008.

L'IMMIGRATION
ET LE MONDE DU TRAVAIL
1. Introduction
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.
aussi 1 immigration
on europeenne, Il existe évidemment
,
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,
.
europeenne ou à l'E
es pays n appartenant pas à l'Umon
·
space écono mique
·
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Les ressortissants de
.
plus sévères pour ace 'd
ces pays tiers doivent remplir des conditions
e er au marché du travad. luxembourgeois.
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Etrangers

Source: Statec

Dans ce qui suit, nous essaierons de montrer l'importance
des différentes catégories de migrants dans la population salariée du
Luxembourg. Ce n'est pas seulement leur nombre ou la part relative qui
sont intéressants, mais aussi les branches de l'économie dans lesquelles
ces travailleurs sont présents. Ceci nous emmènera également à évoquer
la place des Luxembourgeois dans l'emploi et leur présence dans les
diverses branches économiques. Finalement, nous aborderons brièvement
la question de l'impact des immigrés sur la croissance économique et le
chômage.
Pour simplifier, on parlera dans la suite des travailleurs étrangers,
tout en sachant que les travailleurs de presque to~s les pays_ membr~s de
l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse jomsse~t du hbre acces au
marché de travail luxembourgeois et de l'égalité de traitement.

...
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_ Nous, ferons une distinction entre les trois grandes catégories de
'
t s sur notre terntoire
. . comme force de travail à
travai. 111eurs etrangers
.
presen
savoir es travailleurs ressort·
t d
.
,
et les frontaliers.
issan s es pays tiers, les travailleurs européens

La comp os11on
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de la main d'œuvre de nationalité étrangère
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Suite au rapport dit« GLESENER » sur l'immigration et le marché
2
du travail en 2004 1 et à l'avis du Conseil économique et social de 2006 le
législateur a adopté la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l'immigration, entrée en vigueur le Ier octobre 2008.
Depuis cette date, le permis de travail et l'ancien permis de séjour en
qualité de travailleur salarié sont abolis. Les deux permis ont été remplacés
par un « titre unique » comprenant aussi bien autorisation de travail
qu'autorisation de séjour.
Le travailleur demande à l'administration luxembourgeoise le
titre de séjour pour travailleur salarié. Sous le régime de l'ancienne loi,
c'était l'employeur qui devait demander le permis de travail. La loi ne
limite plus le titre de séjour à un seul employeur et elle a sensiblement
élargi les catégories pour lesquelles un titre peut être délivré (travailleur
salarié, travailleur salarié détaché, travailleur salarié transféré, travailleur
hautement qualifié, stagiaire rémunéré, sportif, chercheur).

Source : Statec

Les travailleurs français re ,
.
travailleurs étrangers
L
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au uxembourg Il
t
· •
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n
s.
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b
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d
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.
.
es pays tiers, les travailleur d ,
. Ill,
, et parmi les ressortissants
s e 1 ancienne Yougoslavie, 2%.

2. Les ressortissants des pays tiers
La situation des étran ers d
.
par la loi du 28 mars
g
es Etats tiers était régie jusqu'en 2008
1972
1 l'
,
concernant
. entree et le séjour des e'trangers·
2 • le contrôle m' d. 1
,
l'
.
e ica des etrangers
·'
3 . empl01 de la main-d'œuvre étra~gère.
Celle-ci ' t ou t en retenant év.1d
membres de la Comm
, ,
emment que les ressortissants des pays
.
unaute economi
,
.
, '
permis de travail ma• t
.
que europeenne sont dispenses d un
d' une autorisation
.
' demenait
toutefois l' 0 bl'1gat10n
· du permis
. de travail· et
,.
c on d.ition
· d'une autorisseJour
f dpour, . les e'trangers des pays tiers. La doub1e
de nomb reuses situations
a ion fi.
e seJour et d' un permis
· de travail
. eta1t
, • source
con ictuelles.

Pour accéder à un titre de séjour comme travailleur salarié,
différentes conditions doivent toujours être remplies, dont celle de ne pas
porter préjudice à la priorité d'embauche des citoyens de l'Union. Avant
l'octroi de l'autorisation de séjour, l'Administration de l'emploi (ADEM)
et la commission consultative pour travailleurs salariés examinent si les
conditions sont remplies.
Les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés peuvent accéder
plus facilement au marché de l'emploi sur base de la présentation d'un
contrat de travail et de la preuve d'un niveau de rémunération équivalant à
au moins 3 fois le salaire minimum.
La loi facilite également l'occupation des ressortissants d'un pays
tiers occupés moins de 3 mois au Luxembourg et des personnes effectuant
un voyage d'affaires ou une prestation de services au sein du même groupe
d'entreprises, ainsi que des étudiants.
S'il est encore trop tôt pour faire un bilan des effets de la nouv~l le
loi, on peut toutefois jeter un coup d' œil sur les statistiques sous le régnne
de l'ancienne loi.
M
l J
l ·
enti·e ,·mn11·gration et marché de / 'emploi pour une
esener, arce : nterre a1wns
.
société de bien-être partagé, Etude d'orientation politique. Luxembourg. avril 2004
2
C
·1 ,
.
· l . o , r une politique d'immigration et d 'inll;gration
onse1 econom1que et socia . ri0 , 1
active, Luxembourg, 12 octobre 2006
I
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Ainsi, en 2007, sur un total de 5.971 décisions prises, il y avait 360
refus. La majorité des permis accordés, mais aussi des refus, concernait les
branches des services aux entreprises, de l'horeca et de la construction3 .
Le nombre le plus élevé de permis a été accordé aux travailleurs
provenant de Serbie-Monténégro, suivis de ceux venant du Cap-Vert, de la
Bosnie-Herzégovine, de la Chine et des Etats-Unis.
. Nous voyons donc qu'il s'agit d'une proportion très faible de
travailleurs par rapport à l'ensemble de la population travaillant au
Luxembourg. Le nombre de permis de travail accordés à des travailleurs
venant des pays tiers n'excède en effet pas 2% de l'emploi total.

3. L'immigration européenne
Le principe de la libre circulation des travailleurs est inscrit dans les
a,rtic~es 45 à 48 (anciens articles 39 à 42) du Traité sur le fonctionnement de
1 Umon e~rop_ée~ne (Traité de Lisbonne). Cette liberté implique l'abolition
~e toute discnmmation, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des
Etats_ ~embres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail. Au Luxembourg, ce principe de la libre circulation
des personnes s'applique aux ressortissants de tous les Etats membres de
l'UE,_ des Etats membres de l'Espace Economique Européen (EEE) et de
la Smsse.
. Le droit peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique
et de santé publi'que. L es d'1Spos1tlons
··
• , ne sont pas
.
du Traite
applicables aux emplois dans l'administration publique.
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était par ailleurs inscrite dans le Traité de travail Benelux signé à la même
époque. 4
Lors des premiers actes de construction européenne, c'était la peur
d'une immigration italienne hors contrôle ~ui incitait _le _gouvernement
luxembourgeois à œuvrer en faveur d' except10ns et de de lais en face de la
libre circulation des travailleurs.
Celle-ci fut néanmoins ancrée dans l'article 48 du Traité de Rome .
Les craintes du Luxembourg d'une immigration italienne trop _fo:te
·
D
· 1962 les ·1rnvees
allaient cependant très vite s'avérer vames. epms
, · '
·
d'italiens étaient en baisse constante, de sorte que le Luxe~i,bo~rg se
.
·
d \
lève de l'imm1grat1on de
tourna vers le Portugal, qm devait pren re a re
main-d' œuvre.
Lors de l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, e~1 1987, a!in
', · t'
u un trop-plcm de mamd'éviter une trop forte vague d em1gra 10n
d
d'œuvre dans la Communauté, Lisbonne et Madrid acœptent une p~no e
.
1·b circulation des travailleurs
transitoire de 7 ans avant d'app 1iquer une i re
, . ·
.· .
salariés vers les États membres de la Communauté. La ~cno de de tra~si~i~m
.
. 1 t' n des travailleurs portugais est
pour la mise en œuvre de la hbre circu a 10
·
portée à 1O ans dans le cas particulier du Luxembourg.

°

,.

· t d'une perturbation du
Toutefois, s, étant aperçus que les crai_n e~ t
'lieurs n, étaient
marché du travail en raison de la libre circulation es rav~i. d
.t .
,
éduisaient la peno e transi 01re
pas fondées, les gouvernements europeens r
b
t
31 décembre
au 31 décembre 1991 pour onze des Etats mem res e au
1992 pour le Luxembourg,

31L'"
·
· · immigration
en provenance des pays du Sud

La libre circulation de s t rava1·11 eurs ne fut cependantJamais
·
· 1mme
·
'd'iate
au Luxembourg , nid' ai·11 eurs dans les autres pays européens.
_Déjà avant la conclusion du Traité de Paris créant la Communauté
europleenne du charbon et de l'acier (CECA), le Luxembourg militait pour
des c auses de sauvegard ,.., l fi ,
. .
. ,
e. ie ut egalement le cas lors des négociat10ns
en vue du Traite de Rome instituant la CEE. Une clause de sauvegarde

3

Ministère des Affaire ,t
,
se rangeres, Luxembourg, rapport d'activités 2008

e des pays de l'Est (ressortissants
3.2. L'immigration en provenanc
t le de la Bulgarie et
des huit nouveaux Etats membres d'Europe cen ra '
de la Roumanie)
,,
.
2004 le traité d'adhésion, devant la
Lors de 1 elargissement de
' . , massive de travailleurs en
.
.
E t
mbres d'une arnvee
eramte des anciens ta s me
d l'E rope centrale et orientale,
provenance des nouveau~ E~ats membres ~
~stion sensible de la libre
organise un régime transitoire concernant a qu
·t ·t, /uxembourcreoises en matière de /ihrl'
,
t' ns Lesf,n osi es
"'
4 Pau/y, Michel: Vaines d eroga 10 · ,
4
.
,
o J56 decembre 199
czrcu/ation europeenne, Forum n
•
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circulation des travailleurs en provenance de ces pays (Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) au
sein de l'Union élargie.
Le régime transitoire mis en place n'est applicable ni à Chypre, ni à
Malte et ne vise que les activités salariées.
Ce nouvel élargissement de l'Union européenne n'a pas non plus
conduit à des perturbations graves des marchés de travail des anciens pays
membres, de sorte que cette période transitoire n'est plus applicable au
Luxembourg, ni d'ailleurs dans le majorité des pays européens.
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d'ailleurs intéressant de noter que ceci fut aussi une proposition du Conseil
d'État dans l'année 1920, qui pourtant n'était pas suivie à l'époque.
Cette revendication a finalement été prise en compte par la réforme
de la loi du 13 juillet 1993 qui devenait incontournable, puisque un arrêt de
la Cour de justice européenne avait condamné le gouvernement à accorder
le droit de vote aux chambres professionnelles salariales aux travailleurs
communautaires. Le gouvernement optait pour une ouverture plus large en
accordant à tous les ouvriers et employés étrangers occupés au Luxembourg
et cotisant à l'assurance maladie le droit de vote actif et passif lors des
nouvelles élections pour la Chambre de travail et la Chambre des employés
privés.

Le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union
e~r?péenne prévoit de même un régime transitoire structuré en trois
penodes successives de deux, trois et deux ans.
,,
1!'1- la différence toutefois de ce qui était prévu pour les huit pays de
1 elargissement précédent, il n'y a aucun droit à la libre circulation des
travaill eu~s a' l'"mteneur
' ·
de la Communauté pour les ressortissants bulgares
et roumams pendant la première période de deux ans suivant la date
d'adhésion.

. Deu~ ans après l'adhésion, soit normalement au 1er janvier 2009,
les vmgt-cmq
Etats me m b res pouvaient
·
, ·
· d' ouvnr
· leur marc h'e
.
decider
s01t
du travail
aux
salarie'
s
bul
·
·
' · de
. .
gares et roumams, s01t de prolonger 1a peno
transit01re pour trois annees
, supp 1ementa1res.
,
.
,
Le Luxembourg a opte pour
une telle prolongation.

4. L'emploi des travailleurs frontaliers

lk

Un point particulier et très important est le développ~ment
la
main-d'œuvre frontalière. Même s'il ne s'agit pas d'une 11111111gration
proprement dite, le débat sur l'approvisionnement en main-d 'œuvre_ n~ peut
en aucun cas négliger ce phénomène qui a pris une ampleur co11s1derable
depuis les années 1980.
Croissance de l'emploi salarié (1985

= 100>

Emploi salarié 1985-2009•
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s app1iquera de droit, sauf dans les Etats qui feraient état de perturbations
~raves de leur marché de l'emploi et qui pourraient dès lors à titre de clause
e sauvegarde ' prolonger encore d e deux ans les dispositions
, transitoires.
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·
b
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d
P~ur ce qui e~~ de l'augmentation relative des différentes catégories
e travail_l~ur~ ~alanes, on voit sur le graphique ci-dessus que le nombre
fes ;alane~ residents croît plus faiblement que l'emploi total, alors que
es r~ntahers a~gmentent beaucoup plus rapidement. Parmi eux on
nlolte 1 adugmentahon particulièrement rapide des travailleurs français et
a eman s.

Evolution de l'emploi salarié par résidence et nationalité
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En novembre 2009 1 fi
.
salarié au grand d h, C ' es rontahers représentaient 41 % de l'emploi
- uc e.fi ette propo
. a, 148.600 personnes
provenant des régi
.,
rfwn correspondait
ons rontaheres Pre
31
d
.
,,
ont été occupés par d fi
. ·
sque 14 es nouveaux emplois crees
es rontahers.
. Le nombre des frontali
· ·
,,
multiplié par lO
ers accueillis par le Luxembourg a ete
au cours des 30 d ·,
,
Belges représentaient
. . , ermeres annees. Jusqu'en 1985, les
dépassé en 198? pa 1aFmaJo~ite des frontaliers, mais leur nombre fut
1
les Français qui rep r , es rançais. · c omme 1e montre le graphique, ce sont
auJour.d'hm· d e 1om
. le plus grand nombre des
frontaliers au Luxe resentent
b
m
ourg.
Toutefois
1
b
a1lemands est égal
.
, e nom re des frontaliers belges et
ement en croiss
L
.
des frontaliers allem d
.
ance. a plus forte croissance est celle
· • belges.
an s, qm sont sur 1e pomt
· de depasser
,
voisms
en nombre nos

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Source : Statec, note de conjoncture O1-09, p. 106. Les ressortissants des 110111•c1111.1
Etats membres sont inclus dans les« Résidents pavs tiers »)11.1,fll 'en 20/J/I,
et figurent parmi les« Résidents UE » à partir de 2005.

Si l'emploi frontalier a des retombées positives incontestables pour
le Luxembourg en termes de création de richesse, il ne faut cependant pas
occulter les problèmes qui se posent en matière de cc développement :
•

un marché du travail atypique où l'on peut constater créations
d'emplois en présence d'une augmentation du chômage;

•

des tendances xénophobes dans la population luxembourgeoise vis-

•

à-vis des frontaliers ;
une perte d'influence des Luxembourgeois dans l'économie
luxembourgeoise et un durcissement des relations de travail ;

•

•

des questions de légitimité politique : les travailleurs frontaliers
contribuent à la création de richesse, paient impôts et cotisations
sociales, mais n'ont aucun droit de participer aux décisions
politiques ;
une augmentation considérable des flux de transport posant
clairement le nécessité d'un accroissement des efforts en vue de
développer les transports en commun afi~,d'aug~enter la qualité
de vie et d'atteindre les buts fixés en matiere environnementale
(Protocole de Kyoto ).

111111
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5. Où se trouvent les différentes catégories de travailleurs?
Emploi salarié par secteur, nationalité et résidence au 31 mars 2008
O 'Jaticnau~
O Remlents etran~er\
=:J rror,tJ ier~

Source: Inspection générale de la sécurité sociale (JGSS), ADEM

5.1. Les Luxembourgeois
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37.733

Proportion
(en%)
88,3

1.192

82,l

4.565
430
2.216
1.437
24.407
2.167
2.433
2.445
948
1.623
14.916
5.885
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97.670

56,9
56,7
55,0
48,6
45,3
43.7
38, 1
36,5 ---36.4 ----33,5
-----···-----31,0
----·
30,2
-----30, 1
,-------

[Nbre de Lux
Administration publique
Production et distribution d'électricité,
de gaz et d'eau
Postes et télécommunications
Industrie du tabac
Activités associatives
Industrie textile
Santé et action sociale
Edition, imprimerie, reproduction
Activités récréatives, culturelles et sportives
Education
Assainissement, voirie et gestion des déchets
Agriculture
Transports terrestres
Métallurgie
Transports aériens
Total des Luxembourgeois

-

29,J __

--

Source _- !GSS, 31 nwrs 2()//9

Deux branches de l'économie sortent immédiatement aux yeux,
pui~~~e ce sont les seules où les Luxembourgeois occupent plus de la
moitie des emplois.
8 8% du personnel de l'administration publique luxembourgeoise
sont formés de Luxembourgeois.
, On_ peut encore noter que les Luxembourgeois sont très bien
representes dans la production et la distribution d'électricité de gaz et
d'eau, activités qui faisaient longtemps partie du secteur publi;.

.
ïl t dans l'administration au sens
39% des Luxembourgeois trava1 en
n m, archand auquel nous
.
h
• l'
rend Je secteur no
'
stnct. En revanc e, s1 on P
'
,
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•
·b
f
d'e
ectnc1
c
"'
"' '
1
ajoutons la production et la d1stn u 10n
'
proportion est de 76%.
t"
élevée de Luxembourgeois
D'aucuns voient dans cette prop~r wnb ·t·s >> un signe du manque
,
lie parf01s « a n e
'
dans des secteurs que I on appe
d
t des Luxembourgeois.
I
.
· d' entrepreneur . e a. par
de dynamisme
et d , espnt
,
On peut y repondre par que 1que s observations .

En rev~nche, dans d'autres branches de services que l'on peut
nommer pubhcs, la proportion de Luxembourgeois tombe déjà à moins de
5
0%' notamment dans la santé et l'action sociale.

nt économique tout à fait
. 1·
, st un compor teme
En premier 1eu, c e
.
e certaine sécurité tout en
.
.
1 · UI procure un
,
rationnel de bnguer un emp 01 q
L , mpc)rtemcnt inverse serait
offrant des conditions de travai·1 correctcs · e co
plus étrange.

~i~alement, les Luxembourgeois restent encore très présents dans
de~ a_ctivités industrielles et dans le secteur des transports (chemins de fer,
av1at1on) Il s 'a ·t d' · · ,
t
.
·
gi activites assez bien rémunérées de sorte que l'on peu
dire que les Luxemb
·
•
,
loi
.,
ourgeo1s constituent la classe moyenne de 1 emp
salane au Luxembourg.

uxembourgeois ou un
.,
h · d'embauc her un L
,
,
Deux1emement, le c oix
d
larié mais de 1 employeur
.
,
' ,
du ressort u sa
,
.
..
.; , .
travailleur etranger n est pas
bl"
eut avoir des arnere-pensecs
qui, lorsqu'il s'agit d'un employeur pu ic, p
politiques, voire électorales.

...
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En troisième lieu, il ne faut pas oublier que la population des
travailleurs luxembourgeois est caractérisée par une moyenne d · âge et une
ancienneté supérieure à la moyenne. En l'absence d'une certaine sécurité
de l'emploi, qui est d'ailleurs uniquement absolue pour les véritables
fonctionnaires5, le nombre de chômeurs serait encore beaucoup plus élevé
au Luxembourg.
En outre, face à une main d'œuvre limitée sur le ternt01re
luxembourgeois, qui du fait de sa pérennité a toutes les chances d'obtenir
un emploi dans le secteur public au sens large, il n'existe tout simplement
pl~s de réservoir pour satisfaire la demande de travail des entreprises
exist~ntes_ et nouvelles du secteur privé. Nous sommes en effet déjà dans
u~e situ~t10n où même des employeurs du secteur public rencontrent des
difficultes pour trouver les qualifications demandées auprès des travailleurs
luxembourgeois.

[15]
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5.3. Les emplois occupés par les frontaliers
Les frontaliers français qui, avec 73.000 personnes, représe~tent
22% de l'emploi salarié et la plus grande fraction de travaill_eurs front~lters,
sont surreprésentés dans le secteur industriel, (~ét~llurg1e et tr_avai_l d~s
métaux (40%), papier et carton (65%), produits mmeraux non;met~lli~ues
(49%), récupération (67%)), dans le com~erce et l'horec_a (27 ¾i)~ amsi que
dans l'immobilier, la location et les services aux entreprises (341/o).
Les frontaliers belges représentent avec 37. 700 pers?nnes _1 J<¾>
de l'emploi salarié. On les trouve surreprésentés par ra~port a leur/ore~
dans l'ensemble de l'emploi salarié surtout dans la sylvicultu'.e ( 34 ~>), l<1
fabrication d'articles de bois et du papier (24% et 29%),_l'mduStrte du
caoutchouc et des plastiques (24%), l'industrie automobile (40%), les
h t J développement (23%) et
activités informatiques (26% ), la rec herc e e e
finalement l' intermédiation financière ( 15% ).

Finalement, une loi du 18 décembre 2009 a procédé à une ouverture
plus large de la fonction publique aux ressortissants des Etats membres
de _l'Union européenne tout en maintenant en vigueur la condition des
trois Jan
· ·
·
. gues ad mm1stratives,
de sorte que l'accès dépend davantage de la
connaissance des langues que de la nationalité.
T?utefois, et nonobstant ces quelques considérations, il faut
reconnaitre qu'en mat·'
· sociale
·
·
· du
iere de co h'es1on
une compartlmentat10n
mar~hé du trav~i~ en composantes dominées d;un côté par des autochtones
et d un autre cote par des étrangers, n'est pas une situation souhaitable.

5•2• Les étrangers résidents
· ·dents représentent avec 91. 000 personnes,
. Les étrangers res1
environ, 27%, de l' emp101· salane
. , au Luxembourg.
'
.
Ils sont relativement
;~1~retentes dans l'agriculture (39%), la construction (41%), l'horeca
. ~ : es transports par eau (53%), les services domestiques (76%) et les
activ1tes extra-territoriales (59%).
, ·
• ·
des
.On peut dire que les e'trangers res1dents
occupent pnnc1palement
emp 1ois manuels peu qualifiés.

5

les fonctionnaires ne re ré
.
'P sentent que 54% de l'emploi de l'administration publique

Finalement les frontaliers allemands qui, avec 36.800 personnes,
représentent 11 o/4 de l'emploi salarié, sont surreprésentés dans 1~ scdcur
industr1·e1 et notamment la fabrication de machines et d'équipements
'
, •
· · .·
d'optique et
(32%) la fabrication d'instruments medicaux, de preciSJOl1,
,
·
d'horlogerie (46%) la construction ( 18% ), le commerc~ et la r_e,·p~rat·Hdll~
'
( 01) t les services auxi iaires c
automobile ( 17%) les transports par eau 27 10 e
·
·
. ., . , .
'
. . fi
·,
dont surtout les auxi 1iaircs
transport (29% ), et l 'interméd1at10n nanciere,
financiers et d'assurance (18% ).

6. Travailleurs étrangers et marché de l'emploi
ts sur l'impact de l'immigration
Nous terminons avec quelqu~s mo. d'
J·et souvent discuté de
, d l'
1 1.
·squ'il s'agit un su
sur le marche e emp 0 , pm
b. .:: •t uisque l'immigration
..
ct· .
ns y voyant un 1eniai P
mamere contra 1ctoire, 1es u
.
- les autres considérant
. , d .:: t r de product10n trava1 1,
·
augmente la quantlte u 1 ac eu
,
ai·t des effets d'éviction
,.
.
.
e parce qu e11 e aur
1 1mm1grat1on comme une menac ,
sur le marché du travail.
.
. t· n sur le niveau des salaires
,
.
l' ~ t de l'imm1gra 10
Pour determmer . eue . .
r entre le court et le long terme et
et le taux de chômage, il faut d1stmgue .
.
. . d s flux migratoires.
exammer la compos1t1on e
.
. rati·on de travailleurs substituablcs
s d'une 1mm1g
h,
A court terme, en ca
. des tensions sur le marc e
·1
eut
y
avoir
aux travailleurs autochton~, 1 P
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du travail sous forme de pressions sur les salaires et d'accroissement du
chômage.

Robert Urbé

A l'inverse, si la main-d'œuvre autochtone est complémentaire à la
main-d'œuvre immigrée, elle bénéficiera, ensemble avec le capital, d'une
partie du surplus dégagé par 1'immigration.

Intégration et cohésion sociale

A long terme, il existe une corrélation positive entre les deux grandeurs
(population active et taux de croissance de l'emploi). L'augmentation de la
taille des marchés permet en effet de profiter pleinement des avantages de
la division du travail et des économies d'échelle, générant un accroissement
de la productivité.
L'effet de l'immigration sur le marché de l'emploi est donc
globalement positif, surtout si elle est à forte composante qualifiée, en
raison de la productivité supérieure des travailleurs qualifiés 6 •

Plan de la contribution :
Mais même en ce qui concerne l'entrée sur le marché du travail des
immigrés non qualifiés, une sévérité trop forte peut conduire à des résultats
contre-productifs. En effet, comme l'a montré une étude de l'Université de
Californie sur la réforme de la politique d'immigration américaine, ce sont
justement les immigrés illégaux qui, en acceptant des salaires dérisoires
et des conditions de travail inhumaines, font pression sur les salaires de la
population des travailleurs non qualifiés, alors que des immigrés légaux ou
régularisés s'intègrent dans la main-d'œuvre et participent beaucoup plus
aux revendications en vue d'une amélioration des conditions de travail et
de rémunération 7•

6
Conseil économique t
· l n
d, · t ' ration
.
e socia : ,our une politique d'immigration et zn eg
acl!ve, Luxembourg, 12 octobre 2006

7 Hinojosa-Ojeda R /· c
h
.
.
· · The
v
·
.
' au· ompre ens1ve Migration Policy Reform in North America.
r.ey to Sustmnable and E ·t bl E
.
·
· and
D I
qui a e conom1c lntegration, North American Jntegratwn .
eveAopment Center, School of Public Policy and Social Research University o/Cal/fornta,
Los
ngeles, 2000
'
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INTÉGRATION ET COHÉSION SOCIALE
1. Une note historique

. Un petit historique de la migration au Luxembourg 1 nous montre
qu'il Y ~ eu ~ifférents types de migration dans le temps, selon les motifs
de, .la migration , la dure' e de seJour,
'·
la nat10nahte
·
• , ou encore le lieu de
residence
·
·
~
.
. · Les
, motif:s de migration
peuvent etre
la recherche de travail
(migrat10n
economique)
l
.
.
.
, e regroupement fam1hal,
la recherche de
protect10n
ou encore des e, tu des. Se1on la duree
, de séjour nous pouvons
. .
distmguer
une mig rat'ion t empora1re
. et une migration durable selon
.
.entre
,
1a natlonahte entre ce ux provenant de pays membre del 'Union Européenne
'
et. ceux des
pays
tiers
non
b
d
,
•
, le
, .
mem res e l Umon Européenne. D'apres
1ieu de residence
·
.
.
. l'on peut d'istmguer
la migration
interne à l'intérieur du
pays,
la
migrat10n
d'ét
bl'
.
.
a issement avec changement du pays de résidence
(fimigrat10n
proprement d't
· · que la migration
•
h.
i e) amsi
transfrontalière avec
ranc issement des frontières (les frontaliers).

Évolution historique 1875 - 2005
''°"°'
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[3]

309

Pendant cette période, différents modèles migratoires ont prévalu
au Luxembourg. Un premier modèle entre 1870 et 1960 était caractérisé
par une immigration à durée déterminée, saisonnière, immigration
surtout d'hommes seuls, exceptionnellement seulement de familles, avec
donc comme résultante très peu d'enfants étrangers dans les écoles. Le
deuxième modèle entre 1960 et 1985 se compose plutôt d'une immigration
familiale avec des mesures de regroupement familial pour stabiliser la
main d'œuvre étrangère au Luxembourg. Enfin le troisième modèle après
1985 se caractérise par une augmentation spectaculaire de la migration
transfrontalière bénéficiant de la libre circulation des travailleurs. Le
marché de l'emploi du Luxembourg devient de plus en plus un marché
d'emploi de la Grande Région.
Si l'on étudie les principales caractéristiques des politiques
d'immigration de 1839 jusqu'à la première guerre mondiale qui sont la
police des étrangers et la surveillance et le contrôle, l'on constate qu' i1
s'agissait en premier lieu de se prémunir des étrangers dangereux pour
l'ordre public, entraînant une immatriculation obligatoire depuis la loi de
1893 avec droit de refoulement des étrangers sans procédure préalable.
Cet ordre a été développé par les lois de 1880, 1893 et de 1913._ Ap~ès la
première guerre mondiale eut lieu un renforcement du protcctio~n,sme,
se traduisant par un protectionnisme social (défense de l' cmpk;t contre
1' invasion des étrangers), une réglementation del' embauchage d~s et rangers
(autorisation d'embauchage à demander par l'employeur depuis 1920), le
rétablissement du passeport et du visa (loi de 1920) et l'établissement de la
carte d'identité (loi de 1934).
.
,
,
Après la 2e guerre mondiale et surtout depms la fin_ ~es ann,ees 5~) 1.on
peut observer l'intégration et le durcissement de la pohtique d admtsSt0l1

1

140000

des non communautaires :
• Objectif politique : Stabilisation de la main-d'œuvre ~trangère de
manière à assainir durablement la situation démographt~ue
• Processus d'intégration européenne et droit communauta1re pour les

-- Altem ands
Belges

Français
120000

Espagnols
....._. Italiens

100000

,/

_.,__ Portugais

-.--Total étrangers
80000

•

migrants issus de l'Union Européenne r. ..l al dont la directive
11
Mesures favorisant le regroupement 1 am
,

60000

européenne de 1964. , d
· d' œuvrc
. d' uvre. accords de mamRecrutement orgamse e mam- œ
·
en 1970 avec le Portugal et la Yougoslavie
.
, . d'
. d'accue1·1etd'assistancesocialeauxtravatllcurs
• C reat10n un service
étrangers en 1962
,
.
· d' .
,
• Loi de 1972 sur l'entrée, le séjour et I emploi de la 1:1am oe,uvrc
.
· d t vail · adaptat10n aux rcgles
étrangère: système des trots permis e ra
'

•

40000

20000

1860
1010

La plupart des données utiliséeç· d ans. cet
. article
. sont contenues dans SESOPI (200l).

internationales
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• Loi de 1972 sur l'action sociale en faveur des immigrants et
création du service de ! 'Immigration et du Conseil national de
l'immigration
• Loi de 1993 favorisant l'intégration des étrangers
2. État des lieux

Aujourd'hui les matières sont réglées par la loi sur l'accueil et
l'intégration des étrangers adoptée le 11/11/2008, la loi sur la libre
circulation et l'immigration entrée en vigueur le 1er octobre 2008, la loi
du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, entrée en vigueur
le 1er janvier 2009, la loi électorale entrée en vigueur le 24 décembre 2008
et la loi portant introduction du congé linguistique, entrée en vigueur le 26
février 2009. Sur le plan européen la Convention d'application del' Accord
de Schengen de 1990 assure le contrôle de l'admission des ressortissants
étrangers sur le territoire de l'espace Schengen et la redéfinition du terme
étranger: est considéré comme tel le ressortissant d'un Etat non membre
de l'Union Européenne. Les instruments sont un dispositif d'identification
des personnes non admissibles à travers l'établissement d'une liste de
personnes à qui l'entrée doit être refusée, les personnes signalées dans
le SIS (Système <l'Information Schengen) ainsi que l'harmonisation de
la_ ~olitique des visas pour un séjour de courte durée (les conditions de
dehv~ance des visas et détermination des pays dont les ressortissants sont
soumi~ à cette obligation), assortis de sanctions pour les transporteurs qui
acheminent sur le territoire Schengen des voyageurs non munis des titres
de voyage requis (et l'existence d'un accord de réadmission avec la Pologne
conc~rnant ~es immig_rés en séjour irrégulier, accord jamais soumis à une
procedure d approbation parlementaire).

[5]

Pour ce qui est des cultures ou religions différentes d'où sont issus
les migrants, aucune statistique est possible puisqu'il est défendu de receler
de telles caractéristiques. Comme les premières vagues de l'immigration
provenaient de pays dits catholiques (! 'Italie et le Portugal), d'au~uns
s'intéressent à la question de la religion. Des estimations portent à environ
2
9.000 les personnes résidentes d'origine musulmane •
La présence des immigrés sur le territoire luxemb~urg~ois est
caractérisée par un certain nombre d'inégalités. Par exemple _tl, cx1_st~ une
répartition inégale des étrangers par commune avec une dens1te m1mmalc
de 14% et une densité maximale de 65%. Tandis que 6 communes ont
moins de 20% d'étrangers, 40 en ont entre 20 et 30%1, 37 en ont entre 30
et 40%, 24 en ont entre 40 et 50% et finalement 5 communes en ont plus
que 50%.
,
,
·
D'autres inégalités peuvent être observées quant a la rcprcscntation
des immigrés dans les différentes catégories professionnelles comme le
montrent les tableaux suivants.

Les nationaHtés selon les statuts au Luxembourg
Fron!.D
Fron!.B

YU

Blll
USA
()unn<!I!

CV

•Em.,1,;7·5
Frnv:ur.,rawtt'

Rv5-D

Indptt",di\111.5

RvsB
R~s F

......

-..........

Les principales nationalités

---........
-.-........

Rt% UE

80"!

L""

,,...,

0%

02001

10%

20%

112008

......
......
,.
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111m:

2

vbir Besch e.a. (2005).
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Les salariés par nationalité et selon la profession
D:m-cteurs.
cadre sup

Nat10nab.té

Luxembourgeois

Profess10ns

Ît'dUtlClt'Ji:::>:'I

l.ibêr>tles et

prnft.-~:s1ot1.S

snenllfiq11es

ltlaiitUels

r

7,IJ:,:,

5,91/.

T1-:r,·.'llll,-m:~

'

0.4"•:,

Portugais

]1.0

i

Italiens

7

Autre EU
NonE.U

3,1'/,

administrations internationales (UE et NAMSA) ainsi que dans le secteur
des services (banques surtout). Ceci explique qu'un certain nombre de
nationalités étrangères sont dotées d'un salaire médian même supérieur à
celui des luxembourgeois, tandis que ceux à main d'œuvre essentiellement
manuelle se situent tous au-dessous.
Cette image peut encore être creusée avec le tableau qui distingu~
pour certaines nationalités le salaire médian payé à des résidents à celui
payé à des frontaliers de la même nationalité.

~Ll.1

11.7'·',

5,2¼
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'

Le salaire médian par nationalité au Lu.xembourg
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Frontahers Allemagne

3,2¼

7,0'>',,

li,:'-',

1

7
14,0~<,

6(6

20.2\.

,m
!M2

.24,ù'··,,

.11,

Les salariés luxembourgeois, résidents étrangers et
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~es inégalités quant à la représentation dans les différents secteurs
professionnels se traduisent évidemment aussi par des inégalités dans
le revenu
·
•
. · .Le
, table, au smvant
qm· montre les salaires
me'd'ians se Ion.
1a na~~onal_ite l_e demontre parfaitement. Il démontre cependant aussi
q~e- 1 immigration au Luxembourg n'est pas uniforme. En effet il faut
d1stmguer
les immig res
' qm· sont venus pour exécuter essentiellemen
•
t des
,
t~_ches ~anuelles ( dans la construction la restauration ou encore dans
1 mdustne ' venus prmcipalement
· ·
'
de l'Italie,
du Portugal et des pays exyougoslaves) de ceux qui exécutent des tâches plutôt intellectuelles dans les

Rang Nationalités
1 Norvène
15 Luxemboura
17 Belgique
18 Allemaane
21 France
23 Portugal
27 Ancienne Youaoslavie
30 Cap-Vert

Revenu médian
6011-86
3249-51
2805,71
2697 01
2401,35
1992,88
1785 01
1664,91

Résidents
3369.66
3201 74
2767 5
---·
.----~-•-""

Frontal iers
2717 ,35
7(,'f, 1

;ai

73:;f,1 1:l_

•--~---a•-'•

__

,
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Une autre image des inégalités se montre en regardant de près le
taux de risque de pauvreté 3 qui en 2008 pour l'ensemble de la population
était de 13,4%, tandis qu'il était de 6,2% pour les Luxembourgeois et de
20,4% pour les Etrangers.

[9]
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Représentation dans les différents types
-

(,,

~

.

120,00%

Autre indice, le tableau suivant indique les discriminations subies à
l'emploi selon certains motifs telles que rapportées par les interviewés4•

100,00%
80,00%

■

60,00%

Discriminations à I' en1ploi

Luxem bourg<?o1s

llil Etrangers

40,00%
2 0 ,0 0 % -l-(I,fi1~-ft1"·1f---j!,:,11J!-71S1't-

Age

Nationalit'

Origine
ethnique

Frontalier

Haru!i,:ap

Orientation Religion et
sexuelle
convictions

Les deux tableaux suivants renseignent sur les inégalités frappant les
écoliers issus de l'immigration. Celles-ci se montrent dans les degrés de
représentation des élèves étrangers dans les différents types d'enseignement
aussi bien que dans les taux de redoublement très différents selon la
nationalité.

3

_ Faisant parti des indicateurs de Laeken, l'indicateur de pauvreté relative « taux de
risque de pauvreté » rapporte la part de la population dont le revenu se trouve en dessous du
seuil de p
t ' fi ' · 6 o
,
.
,
· ux.
auvre e, xe a 0% du revenu equzvalent adulte médian apres tran,çferts socza
Pour une explication plus approfondie de cet indicateur voir par exemple STATEC (200 9)
ou encore Urbé (2009l u
d'
, t nuvée
.
/• ne vue ensemble sur les indicateurs sociaux peut etre rv
dans Atkznson e.a. (2002) et Marlier e.a. (2007).
4 D'après CEPS (2007).

Taux de redoublen1ent
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Citons à cet effet le Conseil Supérieur du Développement Durable :

3. Concepts d'intégration
Au fil des temps se sont présentés différents concepts. Le premier
à être proposé fût celui de l'assimilation: l'étranger venu n'avait qu'à
s'adapter au modèle de vie existant dans le pays en laissant derrière lui
tout ce qui représentait sa culture propre. Comme il apparaissait très vite
que ce concept, bien qu'il aie aujourd'hui encore certains adeptes, n'était
pas réalisable, l'on proposait celui de l'intégration, probablement encore
largement majoritaire aujourd'hui. A regarder de plus près, la différence
n'est cependant pas si grande, car il s'agit là encore de s'intégrer en tant
que étranger dans quelque chose qui est préexistant : le mode de vie du
pays accueillant.
Naissait alors l'idée de la multiculturalité : différentes populations
de cultures différentes peuvent vivre l'une à côté de l'autre dans un même
pays ou dans une même région. Ce concept traduit le plus souvent par une
situation où les différentes cultures menaient des vies isolées l'une de l'autre
sans s'interchanger, il devait très vite affronter la réalité la plus cruelle de
véritables « guerres » entre les différentes cultures certains assassinats aux
Pays Bas en étant l'expression la plus claire. La 'réponse résidait dans la
proposition d'un nouveau concept, celui de l'interculturalité, qui ajoutait
à la multiculturalité la notion d'échange et d'intermixité.
Bien que l'apparition de ce concept soit encore trop récente et pas
assez répandue pour tirer déjà des conclusions quant à sa capacité de
réso~dre vraiment les problèmes, un nouveau concept est déjà proposé
depms quelques années, à savoir celui de la cohésion sociale. Ce concept
né pendant les années 1990 a fait diffusion large après 2000 pour ce qui
eS t d~ son application à l'échelle nationale et régionale pour y décrire
un deve_loppement économique et social qui n'exclut pas des couches de
populations ~ntières, mais qui les inclut toutes. Appliqué dès 2005 aussi
s~r la question des migrants, il n'exprime pas plus que le modèle de
dev~loppement choisi doit inclure toutes les couches de la population, aussi
~es etrangers, afin que tous puissent vivre dans une société juste qui donne
a chacun les mêmes possibilités pour son développement personnel.

4. Objectif Cohésion sociale
Plaçons donc la question du juste traitement des immigrés sous le
concept plus large de la cohésion sociale.

• Un enjeu majeur: la cohésion sociale!
• ... il apparaît que le Luxembourg ne peut plus miser sur les canaux
d'intégration habituels qui se basent sur l'intégration des minorités par la
majorité. Ce scénario d'intégration n'est plus que d{fficilement applicahleau
Luxembourg. Pour un Luxembourg durable, il sera essentiel de pro1110111•oir
une communauté entre les étrangers et les autochtones, .... de créer une
identité commune pour les enfants et d'empêcher le développement de
sociétés parallèles.

5. Perspectives
0 1

~'.11.:rn:~

Si l'on jette un regard sur le Luxembourg à l'hori:on 2~)3'.l ~
11
11 1
2050, il apparaît très clairement que! 'importance du phcnomcne 1~ g .1to c
est loin de diminuer. Des études comme le Rapport Glcscnd' dem'.intrcnt
la nécessité d'un solde migratoire positif dans les années ù venir pour
.
· d'
, quantité suffisante pour la
garantlf non seulement une mam œuvre en
·
..
demande de notre économie, mais encore pour maintenir _l'équrllhrc de
nos systèmes sociaux. Certains rapports annuels du Conseil cconomrq,ue et
. 1 . . '
t , ·al sur l'immigration7 démontrent les mcmes
soc1a ams1 qu un rappor spec1
, ,
, .' ,.d,
1, STJ\TEL
·1 operc I 1 Y
faits. C'est d'ailleurs dans cet ordre d I ces que c
'
,
, . d.
, d 0 nt celui très controverse
a quelques années avec des scenanos 1vers,
·
' , •t· ég·ird reste
de l'état de 700.000 habitants 8 • Sans nous expnmer a cc
' ' ',
•
emblc au Luxembourg en
néanmoins que la question du comment vIVre ens
,
.f""' t
te posée et vu I'ecart entre
tant que nationalités et cultures d 1 1eren es res
,
,
, , ,
.
,
,
'aggravera meme encore.
les naissances luxembourge01ses et etrangeres s

6. Remarque finale
La question qui est à poser : Que 11 e soc
nous ? Et : qui sommes nous ?

iété pour demain voulons-

Luxembourgeois, nous voulons définir
Est-ce que nous, les quelques ,
,
t , ue nous allons être
.
,
d' dherer ? Ou es -ce q
notre avemr, et aux etrangers Y a
.
, la chose intéresse '!
. , .
.
. .
, ce ch01x tous ceux que
,
aussi reahstes de faire part1c1pera
dc;c,·sions •iu niveau
,
prendre part aux
.
. '
E st-ce assez de laisser les etrang~r~ . ,
d bl, ationalité? Ou est1
s1b1hte de 1a ou e n
communal et de proposer a pos
, , al ·,te' s que nous avons
. 1
t accepter 1es re
,
ce que nous devons tout s1mp emen

La cohésion sociale est l'enjeu majeur pour la population du
Luxembourg auiourd'h
. non uniquement à cause de la cnse
· 5·
~
m,· aussi· mais

6

Rapport Glesener (2004).

7

Voir CES (2006).

5

8

Voir STATEC (2005)

Voir Taran e.a. (2009)
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créées ensemble ? Cars 'il y a tant d'étrangers chez nous, cela relève aussi
bien de leur volonté que de la nôtre (et même pas seulement de volonté
mais de nécessité comme démontré plus haut). Alors créons ensemble cette
terre où nous pouvons tous vivre heureux : le Luxembourg de demain !
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u'il a dénoncée depuis lors au
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01
vu de l'entree en vigueur e a
.
4
luxembourge01se.

LA NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE
APRÈS LA LOI DU 23 OCTOBRE 2008
La genèse de la loi

1. En franchissant le pas vers l'acceptation générale de la double
nationalité, voire de la plurinationalité, le législateur luxembourgeois a fait
acte d'un certain courage.
Il est vrai qu'il y était poussé par une situation qui est exceptionnelle
en Europe puisque, comme le constatait l'exposé des motifs du projet de
loi 1, près - et depuis lors plus - de 40% des habitants de notre pays n'ont
pas sa nationalité. Si cette situation est unique « par rapport à l'écrasant~
majorité des pays européens, voire des Etats du monde », ce qu'elle pourrait
avoir d'inquiétant est tempéré par un autre phénomène unique, à savoir
que « les nationalités étrangères les plus représentées au Grand-Duché
sont massivement celles de ressortissants des Etats membres de l'Union
Européenne 2 ». Cette constatation, faite en 2001 sur les quinze pays de
l'Union Européenne d'alors, peut paraître moins rassurante si l'on songe à
certains nouveaux membres de l'Union et surtout aux candidats à l'Union:
chacun pense évidemment à la Turquie sur la situation de laquelle notre
confrère Jean Mischo nous a entretenus il y a quelques mois.
Traditionnellement, le Luxembourg était hostile à la pluralité de
nationalités. N'était-il pas normal que la petitesse de notre pays l'amène
à resserrer les rangs, comme Fernand Schockweiler3 l'avait constaté, en
1984, en disant que le système juridique luxembourgeois n'admettrait que
difficilement la coexistence de la nationalité luxembourgeoise avec une
nationalité étrangère. Aussi le Luxembourg avait-il ratifié, par la loi du 18
juin 1971, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des
1
2

Doc. pari. 5620, p. 9

« Citoyenneté multiple et nationalité multiple au Grand-Duché de Luxembourg»,
Rapport au Gouvernement luxembourgeois des professeurs Francis Delperée et Michel
Verwilghen
3
« Nationalité et statut personnel dans le droit de la nationalité luxembourgeoise»,
Bruylant et Paris l.G.D.J, 1984, page 149, n° 317

, ,
h' 'est certainement le mérite d'un
2 Si ce grand pas a ete franc 1, c
f ~.,
. . ,
inistre de la justice d'alors, notre con ret e
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.
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. .d.
s seraient par définition
•
· t
des textes JUfl ique
A ceux qm pensera1en que
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,. examine et quant aux
·f
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seulement est ex h austl quan
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·s est encore un ven a e
··1
sources qu l m ique, ma.,
t de chauvinisme en plus puisqu t
d'enthousiasme et de fraicheur, exemp
, ne pas suivre.
,
, .
• b e1ge co mme un exemp 1e a
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denonce
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Les lois qui nous entourent
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en,
.
"t
effet certes, 1,d plunlité
'
. ,
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.
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.
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.
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. .
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.
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2
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.
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.
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du dépôt de notre proJet
, ·
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. d 101· de réforme a
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,
. 1• I Ill qw prev /
.
,. . ,
1
4 le projet de loi n° 5620 avait prevui::; ~;:. ~: la Convention 1'.u Ciin~iei: ~~h~/::::i;::,~
le Grand-Duché de lux~mbourg du _c~ap de pluralité de nationallte et_ .1w h_.1 du /~ mar.1
du 6 mai 1963 sur la reduct1on des cas11·1e' Le Conseil d'Etat, dans .117mJa1/1.1C. i111tit11tin11
.. .
rt ' de nat1ona ·
. l' . · ·/ , 1 c e a 1 ·
mzhtaires en cas de P1ura 1e
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056205
/4) fmsm 1 I
1. /P/. 1- ((; iidmii 11c
1
2008 (doc. pari. n
, P·
'·
. ,.rm ne soumettent l' e.H·•'(ïCClll
.
.
• · d la Const1 1u1
· 1 il tou1m1r.1 e1l
· 11
m aucune autre d1.,poszt10n e . . .
en ai·outant : « Aussi a- · . . ; di,noncer
1
1
., ,
d . . n parttcultere !>
.
I Chamhre de.1 c1epu i. ,
les traites
a une con 1tw
. , 'intervention de a
.
, . , article 1111i n,·
le Grand-Duc puisse, à lui seul et san.1 1 l ·t dès lors la suppression l 1l < l 1
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de grandes discussions, avait perdu l'essentiel de son caractère novateur
initial. Pour être naturalisé allemand, les étrangers devaient donc encore
renoncer en principe à leur nationalité étrangère. Et il paraît qu'en janvier
1990, Monsieur Edmund Stoiber, par la suite candidat malheureux à la
présidence de la République Fédérale Allemande, avait stigmatisé la
binationalité proposée par ce projet de loi en affirmant que le projet de
double nationalité mettrait plus en péril la sécurité de l'Allemagne que les
actions terroristes de la fraction Armée Rouge dans les années 70-80 6 • Il est
vrai que depuis lors la perte de la nationalité d'origine ou de la renonciation
à cette nationalité ne s'appliquent plus à l'égard des nationaux des pays de
l'Union Européenne et de la Suisse 7 •
Par contre la France, nation traditionnellement attachée au ius soli,
n'exige ~as d~s, étran~~rs, qui veulent devenir Français, qu'ils renoncent à
leurs na_tlonahtes anteneures et ne prévoit pas que le Français qui acquiert
volont~1rement une nationalité étrangère perd d'office sa nationalité
françaises. li n'en est autrement que s'il déclare expressément vouloir la
rendre 9
. ,Mai_s les exemples que le rapport Delperée/Verwilghen citait en
~re~me,re ligne, à titre de comparaison, étaient ceux de deux pays, l'un assez
elo,gne de nous, l'autre plus encore, par la géographie, mais très proches
d~, nous comme fournissant, dans l'ordre, le contingent le plus important
d etrangers sur notre territoire, le Portugal et l'Italie 10 : ni l'Italie, ni le
Portugal n'~mposent aux enfants pouvant acquérir la nationalité italienne
ou _portugaise parce que nés sur leur territoire à faire abandon de leur
nationalité d'origine.
'

Les anciens obS t acles à la double nationalité
4 ·. Pourquoi donc a-t-il fallu attendre 2008 pour une pleine
reconnaissance
de la n at·rnna1·lte, multiple
. ? Quels furent les inconvements
, .
.
d es conflits de national"t'
1·
,
,
i e sou ignes par les anciens auteurs et consacres
6

7

Cité dans Delperée/Verwil h
.
o
..
. .
~ en, op. cll., n 90 qui cite à son tour M. Mannoni·
· eux m1 11!Ons de tetes de Turcs »
§ 12 (2) Staatsangehorigkeitsgesetz

8
9

Delperée!Verwilghen, op. cit., no 109
Article 23 du Code civil

« Allemagne . d

JO Delperée!Verwilghen, op. cit., no /09
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encore par la Convention de Strasbourg? Ce furent, dit le rapport Delperée/
Verwilghen 11 , «d'abord et surtout les dangers liés à la concurrence nocive
d'obligations juridiques: l'impossible partage de loyauté entre diverses
patries, le cumul de service militaire et le poids de la double imposition des

binationaux en raison de leur double nationalité ».
Alors que l'exigence cumulée de deux obligations d~ service
militaire fut assurément l'obstacle le plus évident 12, la suppression, dans
la plupart des pays, du service militaire obligat?ire l'a fa~t disp~raîtr~:
Là où la circonscription existe encore, le probleme est resolu par ~c~
traités bilatéraux. Ainsi, le Luxembourg avait conclu avec la F~ance_, ~leJa
en 1949 une convention permettant aux personnes possédan_t a la to~s !a
.
'. ,
.
•
-,
bourgeoise - situation entra111cc
nationahte française et la nat10na11te 1uxem
_.
· • wli . de taire leur
notamment par le fort attachement de 1a France au I u.\ ·
service militaire dans l'un des deux pays seulement 11.
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. '
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. .
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' ·
.
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t là où i I en est autrement, 1c
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·.
.
. .
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.
1 1 . pplicables au statut personnel,
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.
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•
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14
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·
·
· n 0 90
op. cit.,
.
ortait, 11011 si'u/e111c11t, sur
· d St a bourg du 6 mai 1963 P
.
·1 · · . , 12 Rappelons que la Conventwn e " s ,
.,
. riI · mws. ('ncori'. ",, ·"., 11. /ci·· oh/igat1011s 1111 f/llll< s
la reduction des cas de pluralite de nat1ona e,
en cas de pluralité de nationalité»
. . • . tour (;eorgc1 Ais
.
.
93 qw clic a •1<111
, .
1 11
l 3 Cité dans Delperée/Verwilghen, op. c'. ··
. . , , . Al"àiri'S Marche ( 01111111111 •
.
.
• · ·dique » D101/ ac.1 ..J'
« Luxembourg ~ 2eme partie : Expose .JUrl
Paris, éd. Jupiter, t. Il, « Statut des personnes »
0

14 Delperée/Verwilghen, n° J32

15 Delperée/Verwilghen, n° 59
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Sur les suggestions du rapport Delperée/Verwilghen 16 , la loi du 23
octobre 2008, en son article 28, dispose que, sous réserve des conventions
internationales et des lois en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg,
toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou
plusieurs autres nationalités est considérée par les autorités du GrandDuché du Luxembourg comme exclusivement luxembourgeoise.
Rappelons quand même, pour mémoire, encore les conflits, rares,
qui peuvent se poser en matière de protection diplomatique et en matière
d'extradition 17 •
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actes de nature à entraîner l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise
s'étaient réalisés avant leur entrée en vigueur.
, /'rerwilghen
qualifie cette évolution de
v,
D e 1peree
-ç
, ,
· cr>r JJrztdemment
« véritable révolution ». Il constate en efiet qu a « en )llb~
Le rapport

·
t
etram{er et une
à partir des statistiques des mariages mzxt~s en rel ;;8 t 1986 et des
Luxembourgeoise célébrés au Grand-Duche entre
e
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t
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proximativement
qu
t 1 _\' eu ·
données sur la natalzte, on peut estz mer ap
.
, . . ,· ,f
.
ition soudaine d env11 on , 111,!!, par le seul « bienfait » de la loi ' une appar
1Y
Et ces nouveaux
•
eut être davantage ».
,
cinq mille nouveaux natzonaux, P . - .
d .
hypothèse une

.
,
.
d plem droit gar aient, par
.
'
nat10naux, etant nat10naux e
' .
l't' d'J·àadmiscpourlcs
. 1· , d' . . Ainsi la double nationa I e e
,
autre nationa Ite ongme.
'
.
·t fait un grand pas
1968
,
b
·
»
depms
,
ava1
« enfants de peres luxem ourgeois
, . ·

1 1

de plus en 1986 par le seul effet de l'égalité des sexes devant a o1.

5. Le changement de loi n'est cependant pas tout à fait une
révolution. En effet, nonobstant l'aversion traditionnelle envers la pluralité
de nationalité, la loi du 22 février 1968 prévoyait déjà que l'enfant né,
même en pays étranger, d'un père luxembourgeois, avait de plein droit, sous
certaines conditions, la nationalité luxembourgeoise, même s'il gardait sa
nationalité d'origine. Même solution pour l'enfant naturel, mais cette foisci aussi pour la mère luxembourgeoise, sauf pour l'enfant naturel légitimé
qui, lui, ne devenait Luxembourgeois que si son père l'était. Et la loi du 11
décembre 1986, consacrant l'égalité des sexes en matière de 1'attribution
de la nationalité, disposait en son article 1er qu'est luxembourgeois, entre
autres, l'enfant né, même en pays étranger, d'un auteur luxembourgeois,
qu'il s'agisse du père ou de la mère.
, . Depuis lors déjà, les enfants issus d'un mariage « mixte», c'esta-dlfe conclu entre un Luxembourgeois ou une Luxembourgeoise et un
étranger ou une étrangère, avaient une double nationalité, sans qu'ils aient
e~ à abjurer leur autre nationalité. eexposé des motifs 18 le constatait en
disant que « depuis la réforme législative de 1986, de nombreux enfants
résidant à Luxembourg ont eu leur double nationalité par naissance du
0
"; m_ent que leurs deux parents sont de nationalité différente ». De plus,
1 article 44 de cette loi faisait appliquer cette règle même aux enfants nés
avant
l' entree
' en vigueur
·
,
de la loi si ces personnes n'avaient pas encore,
a cette date, atteint leurs dix-huit ans, et cela même lorsque les faits et les
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Delperée/Verwilghen, op. cit., no 65
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est né sur le territoire du Grand-Duché», un changement qui a été salué
comme l'attribution du« droit du sol de la deuxième génération ». 20
Deux pas en avant, un pas en arrière ...
8. Après cet acte de courage, le projet de loi n° 5620 sur la nationalité
luxembourgeoise faisait, pour le reste, preuve d'une grande timidité. Je
rapp~lle ~~e ~e rapport Del~erée/Verwilghen n'avait pour objet, comme
son titre 1 mdique, que le suJet de la multinationalité et son enthousiasme
ne sembl~ pas s'être communiqué à notre législateur pour le reste. Bien
~u, c?ntr~ire, le projet de loi marquait une véritable régression qui n'a pas
ete ecartee dans la loi malgré les mises en garde prononcées au cours des
travaux préparatoires.
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La Chambre de commerce23 avait à son tour proposé de ne pas
allonger la durée de résidence, cet allongement étant considéré comme un
retour en arrière. De plus, disait-elle, cet allongement tend à éloigner le
Grand-Duché du groupe des pays réputés ouverts à l'immigration (France,
Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) pour se rapprocher des pays ayant
24
des législations plus restrictives (Allemagne et Suisse) •
2

Le Conseil d'Etat, dans son avis du 18 mars 2008 5, considérait« que
cette exigence d'une durée de résidence plus longue met le projet e~ porl_e~
à-faux avec son objectff qui est une plus grande ouverture de la nat1onaltte
luxembourgeoise ». Il rejoignait les critiques voyant dans l 'allongemcnt_dc
'
' ·
·' d roc·es'"t'' d moder111satw11
· ,,. ·' "
1a duree de residence « un retour en arnere u P
1111
de la législation sur la nationalité entamée depuis des années » et «
·
'
· vzs-a-vzs
· ' · d es ressortzssan
·
tse'tra ngers· ,,•·u•·c·
ptihlev· de /)()Sflller
signal
negatif
·' ~
la nationalité luxembourgeoise».
0

0

L'augmentation du délai de résidence
Mais rien n'y fit !
,.
9. T~ut d'abord l'article 6, paragraphe 2 de la loi fixe le délai de
seJ,o~r requis pour la naturalisation à sept ans. Le commentaire de l'article 21
precise. ' si, .l'on
' ·
·
, peut dire , que<< par /e passe,' ce de'/az·de reszdence
ob1·1gato1re
a subr_~eJa_des modifications», sans prendre la peine d'indiquer que ces
« modijicatwns
,
.
.
, . » avai·ent e't'e const amrnent degressives
: de qumze
ans en
1940, le d~lai est passé à dix ans en 1986 et à cinq ans en 2001. Selon le
commentaire
. a, considerer
. ,
, .
, ce nouveau d,e 1ai. de sept ans serait
comme « un
de/ai approiprié pour assurer l '·mtegratwn
,
. des etrangers
,
, .
désirant acquerzr
la, nationalité
luxembo urgemse,
· tout en ne renonçant pas a, leur nationalzte
.,
. .
d,,origine» · En d'autres termes, 1e b'ienfait
· que la loi accorde en dispensant
1 etranger .de renoncer. a' sa nat·10na1·ite, d' ongme
. . a pour contrepartie
. une
augmentation du délai de résidence.
' . dl O. L'extension du délai de résidence avait d'emblée été critiquée par
l avis e la Chambre du t ravai·122 sous le titre
•
: « La condition de résidence
de sept ans c onsecutzve
'
· au Luxembourg met en cause la volonté du
Gouvernement d 'int '
v: . ,
. egrer les non-Luxembourgeois ! » et avec la remarque :
« roi 1apourquoznotreCh am breJuge
.
la volonté du Gouvernement d'intégrer
1es non-Luxembouraeois
l
· . d e l ,zntroduction
.
d bl
.
. , è
par e b zazs
du principe de la
ou e natwna/zte pour le moins peu auda czeuse
.
».

Un autre pas en avant...

La simplification de la naturalisation
· d, l'ex igcncc
11 L'autre modification de taille eS t la suppresSion c
·
, . . d
Ch mbre des députés, telle que
pour la naturalisation d'une dec1s10n e Ia a
'.
. f· · ., ·t
,
.
, l' . 1 13 de la 101 et qut a1sa1 que
prévue ' dans le régime anténeur,
'. tres
, parttcu
.. 1.;
. . .a artic e, de lot. lot
iere,
toute naturalisation devenait amsi une espece
' • 1-1, pre' vu aux
. . ,.,
t tieux de 1a nat1ona t e
toutefois puisqu'il existait deJa un con en
.
ndi·cation ou
. . .
• t e les act10ns en reve
articles 40 et 41 de la 101 qm disposaien qu
. , . t de la compétence
.
-,
mbourge01se etaien
en contestation de la nat10na1ite 1uxe
des tribunaux civils.
, .
11 de la loi prévoit l'accord ou le
Dans le régime nouveau, 1 article
. .
· de plus doit rendre
· · t de la Justice qu 1,
·'
refus de la naturalisation par le minis ~e ,
. d 1 date de la demande.
sa décision dans le délai de huit mo_is a partir :t:nce non plus, comme
Et les articles 26 et 27 de la loi attribuent comp

20 Doc. pari. no 56203, p. 2

23 Doc. pari. n° 56203

21 Doc. pari. no 5620, p. 12

24 Doc. pari. n° 56203, p. 1

22 Doc. pari. no 56201, p. 16

25 Doc. pari. n° 56205, p. 3
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1 Chambre de commerce l'avait constaté avec
Il reste que, comme a
,.
. •
, · e de l'option,
regret, le législateur n'a pa~, dès lo~s ~u il suppr:,a~~eitg~: allègements
permis à ceux qui en avaient anteneurement ene c '
alors cependant qu'il le prévoyait sous d'autres rapports.

auparavant, aux tribunaux civils, mais aux juridictions administratives avec
recours en pleine juridiction.
Plusieurs pas en arrière ...

, d la Chambre de commerce26, le nombre
Or, selon les donnees e
, t t dans le passé
d'options exercées par des ressortissants étrang~rs _e ai ' . .
5',
,
1
b de naturalisations. Ams1, en
sensiblement plus éleve que e nom re
.
t
il y aurait eu 588 options contre 366 naturalisations seu 1emen .

20(')

La suppression de l'option et de ses avantages

12. C'est évidemment à la suite de cette modification que le
législateur a supprimé la faculté de l'option qui, sous le régime antérieur,
était soumise à l'agrément du ministre de la justice.

Et pourtant le résultat serait positif...
Mais ce faisant le législateur a soumis aux conditions de la
naturalisation, plus sévères que celles antérieurement prévues pour l'option,
tous les cas prévus à l'article 19 de la loi ancienne qui permettaient l'exercice
de l'option. L'ancienne loi prévoyait ainsi la faculté d'acquisition de la
qualité de Luxembourgeois par option pour l'enfant né dans le pays d'un
auteur étranger, pour l'enfant né à l'étranger d'un auteur ayant eu la qualité
de Luxembourgeois, pour l'enfant né à l'étranger d'un auteur étranger si
l'enfant avait accompli au Grand-Duché de Luxembourg l'ensemble de la
scolarité obligatoire, pour l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple
par un Luxembourgeois, enfin pour l'étranger âgé de dix-huit ans dont
l'auteur Luxembourgeois exerçait le droit de garde.

,
tions du Ministre de la justice
14. Il est vrai que, selon les declalraCh bre le 25 novembre 2009,
•
· · · ridique de a am
·
faites devant la Commiss10nJu
. . dunnt les dix premiers
.
.
, . , 4299 d
des de natura1isa11011
,
,
,
11 y aurait eu deJa
eman
.
dunnt toute I annee
1065
.
,
'il y en aurait eu
'
.
.
m01s de l' annee 200 9 a1ors qu
.
,
, 1ï faut sans doute att n huei
·
·
taculalfe
meme
s
·
,
t
2008. Ce qm serait assez spec
f .
dunnt tes annees ayan
. .
d
demandes au a1 1 que
'
.
. I·
une partie importante e ces
. . étrangers candidats a ,t
.
d la nouvelle 1ot, 1es
d 1
précédé l'entrée en vigueur e
.
d· , nde dans J'attente e a
.
tenaient leur ema
I d
nationalité luxembourgeoise re
d·t· ns posées sur le p an e
rd des con 1 10
· ·
nouvelle loi. D'autre part, au rega
.. ·
· ·fie pas adm1ss10n 1·
l'intégration, demande ne s1gm
..
·ur le plan quantitat1 L
Il est certainement trop tôt pour se prononcer, s
quant à l'effet de la loi du 23 octobre 2008 ·

Le triste sort des conjoints étrangers
13. Mais le cas le plus important avait été celui prévu à l'article 7.1 b
de l'étranger qui épousait un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquérait
ou recouvrait la qualité de Luxembourgeois.

Le dernier mot n'est pas dit
es voix radicales ont
, st pas c1os. D
d,
15. Le débat, en tout cas, ne . 1·t' ourle plus important e
,
.
b rd la nat10na 1 e P
.
. 1,. , ··dents
propose de Jeter par-dessus O
,
. ·slatives a tous es rcsi .
1
'l (ons memes egi
I' , ·ès a la
ses effets en ouvrant les e ec 1 ' .
à tout le moins que ace ·
,
d'une certaine durée. D'autres eStlment •t r le plan des conditions de
.
T , que ce soi su
nationalité devrait être faci tte,
.
u sur ]es deux.
, .
d l'.1ntégrat10n o
res1dence ou sur le plan e

Certes, les déclarations d'option étaient soumises à la condition
de résidence, mais qui n'était que de cinq ans, et de trois ans pour le
conjoint d'un Luxembourgeois. Certes aussi la déclaration d'option n'était
recevable que lorsque l'intéressé justifiait d'une intégration suffisante,
notamment sur le plan linguistique, dont une connaissance de base de la
langue luxembourgeoise, mais qui était justifiée par des certificats, alors
que la nouvelle loi exige une épreuve d'évaluation de la langue, outre des
cours d'information civique.

j

26 Doc. pari. n° 56203
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Une voix, pourtant en général proche du gouvernement - Marc
Glaesener dans le Leitartikel au Luxemburger Wort du 27 novembre 2009
- qui salue, sur le plan de la double nationalité, la réforme de 2008 en
notant l'augmentation des demandes d'admission depuis lors, s'exprime
cependant de façon critique : « Hier ... müsste eigentlich der Doppelpass

Langue luxembourgeoise
et cohésion du pays :
défis de l'enseignement

... als positive Massnahme noch aktiver propagiert werden. Was soll eine
Aufenthaltsdauer von sieben Jahren in einer Welt die sich global durch
immer mehr Mobilitat auszeichnet ? Was salien überzogene administrative
Hiirden, die nach ihrem Wesen her kaum nachvollziehbar sind? ».
A quand donc, peut-être, la prochaine réforme de la loi sur la
nationalité?

2
Introduction .................... •••·········································································
.
4
1. Facteurs de l'engouement pour le luxembourgeois ·········:::::::::::::::::::::4
1. 1 Facteur« patriotique » ........................... ••·················: ..................... Ci
1 2 Facteur scientifique .. •· •· · ··· · ···· ···· ·· ··· ··· · ··· ···· ··· ··· · ······...
(1
l :3 Facteur économique•·················································:::::::::::::::::::::: (1
1 .4 Facteur politique ................................ ·············· ······ .. •
d'f
......... 7
2. I..:offre de cours de luxembourgeois et ~es e ~~ .;~;;~~·~;·~d~;j~~·~~nts .... X
2.1 L'enseignement d~ luxembourgeotse~l;:I ~....~ ...."............................. X
2.1.1 Dans l'enseignement fonda;. et secondaire technique .. 10
2.1.2 Dans l'enseignement secon a1:blè~es .............................. 12
2.2 I..: enseignement aux adultes et ses pr ...................................... 12
2.2. l I..:offre de cours ..... ••·:··;······--Ï····~~teur conventionné ........ 12
par e s
2 ·2 · 1· 1 Cours orgamses
· 1d Langues
2 2.1.2 I..:lnstitut nat10na es
.................... 14
·
(ancien Centre de Langue,s) ·· ·· ····· ·... ·
.......... 15
? Cas de I INL .. ···· ····· ·· ·· ·· ···
5
2.2.2 Qui sont les app:en~ntsdes apprenants ? ·····················••"··· \ (
2.2.3 Facteurs de motivatwn , L. ........... ······························· )
2.2.4 I..:offre de cours: Cas de 1 IN
19
voir la langue··· .. ·············
3 Réponses aux défis : mesures pou~ promou
............ •••······ ·.. · ···· 19
·
.
,
à attemdre ••···· ···· · ··· · ··
24
3 .1 Niveaux de competence
...................... ••····· ······ ····
3.2 Deuxième défi: le ~emps ······Ï~;;;p~;ts? ................................. 2 ~
2
3.3 Où trouver les enseignants et
p
························••"·••"······
3.4 Locaux···················································
26

1

·······••""'''''

Conclusion .............. ••··· ··· · · ·· ·· ···· · ·· ·· ···· ···· · ·· ···
1

1
1
1

1
1
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6. un « Conseil permanent de la langue luxembourgeoise » est chargé
d'étudier, de décrire et de diffuser la langue 8;
7. le luxembourgeois fait l'objet de colloques scientifiques; plusieurs
universités ont des chaires d'études luxembourgeoises;
8. un « Centre national de littérature» s'occupe de recherche

LANGUE LUXEMBOURGEOISE
ET COHÉSION DU PAYS :
DÉFIS DE UENSEIGNEMENT

littéraire 'l;
9. des auteurs se consacrent à plein temps à la création littéraire.
théâtrale ou filmographique en langue luxembourgeoise ;
.
10.plusieurs radios diffusent en luxembourgeois à plein temps; et t1
existe un programme quotidien luxembourgeois de télévision.

L'intérêt pour la langue luxembourgeoise n'a cessé de croître au
co~rs des dernières décennies. Il y a eu des changements importants à son
SUJet, comme en témoignent les 10 constats suivants :

On pourrait y ajouter la progression de l'usage du _luxembourgeois
dans différents domaines de la vie privée et publique : arnsi, le
· · · dé 'cnnics la langue
luxembourgeois est devenu au fil des dermeres
c
,
_
1
quasi exclusive des débats oraux à la Chambre des députés. De mcmc. _c
, · , •
111 '•mcnt progresse
recours au luxembourgeois comme langue ecnte a enor c
.
·· . ·
· (courrier électronique via
I
h
notamment grâce aux nouvel 1es tee no og1es
Internet et SMS sites Internet, Facebook, blogs).
'
Utiliser le ualificatif de « langue » luxembourgeoise n, CS! pas _tout
, .
q
.
'
1
lcin sens du terme. ;\111s1,
a fait exact ' car il ne s'agit pas d une danguefau
P
, '
..
t
Id' ,ns qui soient cnt1eremcn
par exemple ' il n'existe pas de gran s quo , icère, de traites
, . , sc1cnttf1qucs
. .. ,.
en luxembourgeois et probablement pas
ou
gu
. M . l s linguistes sont tl' accon1
rédigés entièrement en luxembourgeois. ais e d. 1' t' l' 'tllcnnnd
pour dire que le luxembourgeois a dépassé le stade de ia cc ~1 c '
' ·
et qu'il est une « langue en devenir» (« Ausbausprache »).

1. la nouvelle orthographe, officialisée en 1975 1 a été complétée en
19992 •
'
'
2. la publication du grand dictionnaire, achevée en 1975 3 a été suivie
~a~ la publication d'un nombre déjà impressionnant de dictionnaires
a 1 usage des étrangers - le dernier en date étant un dictionnaire
lu~e'.11bourgeois-russe - 4 ; quant au grand « Lëtzebuerger Online
~ictionnaire », les travaux avancent, puisque la lettre J a été mise en
ligne depuis peu5 ;
3- une première grammaire scientifique avait été publiée en 1955 par
Rob~~t Bruch6, des grammaires de vulgarisation ont été créées ces
dermeres années ·
'
4. des méthodes
d'appren t·1ssage du 1uxembourge01s
. ont vu le Jour,
.
.
y
compns sur Internet ·
5. il existe des correcteurs
' en 1·1gne du luxembourgeois sur Internet 7;

d

Si cette évolution vers le statut de langue s'est faite lente~ent ~:
.
,
' t e les Luxembourgeois ne se
ne sera sans doute jamais complete, c es quelle Ils sont en fait au moins
servent pas uniquement de leur langue matern ·

/ « Arrêté ministériel
,
luxembour
.
. du 1O,0 c tO b re 1975 portantréformedusystèmeofficield'orthographe
, geoise », zn: « Memorial B » n° 68, pp. 1366-1390, 16 nov~mbre 1976.
2 « Reglement grand-ducal du 30 . .
.
d ·orthographe luxemb
.
_1uillet 1999 portant réforme du 5ystème officœl
11.08.1
_
ourgeoise », zn: « Mémorial A» n° JI 2, pp. 2040-2048,
999

. . , .. l d 5 l J99?! celui-ci sera ,,.'111/J!an;
,,
.,
.
· l , t mrn1stelle u · ·
'
.
L CPLL est .finulé une 1111111•cllc jrns dan,
8 Cree une premzerefozs par un reg emen
1999
par un règlement grand-ducal du 29.7.
· e ,
.. ( n de, instituts c11/twel1 de
l' ·
•
5 · · 2004 portant reorganz.111 w
·
.. .
article 24 de la « Lot du 2 JUtn
JO 15 •ui/lel 2004). l/lli 1nlcf1n1I ses
1
18
1798
l'Etat» (cf « Mémorial A», n° 120, PP·
- R', n· ,,,11 arand-ducal du 5 fh·ricr
.
d 'fi · ar le « eg1e 1c "
•
mzssions. Son organisation est re e me P
l, la langue /11xemhourgc<11.ic »
200
,
,
. . d Conçei/ permanent i t
. I
I 1I
7 determinant l organzsatwn u
·
) lequel aholil le reg • g.-l · u
26 02 7007
(cf « Mémorial A», n° 19, pp. 502-503,
- -~
'

3 « Luxemburger Worterbu h
br,
un 5e volume en
R , ,d. c, », pu ze en 4 volumes entre 1950 et J 975 et complété par
1977· ee zte en 1995 en 2 volumes, retiré de la vente en 199 7.
p,
.
4
our voir la liste de tous les die(
.
.,
.
« Lëtzehuergesch n· t·
.
wnnazres publzesjusqu 'à.fin 2009, se reporter à l'article
zc
wnnazren
»
de
la
Wi"k·
d"
5 C·
« 1 zpe za » sur Internet.
f www.lod.lu. Avec des exem le. t
.
.
portugaiv Début de
.
. P s e une traduction en français, allemand, anglais et
1a mzse en 1zgne en 2007 fi d
·
·
,
12
6 B ·h R
,. n estravauxprevuepour201l-20 .
rul , obert : « Précis de gram
. l
.
. .
vo/kstiimlichem Abri.
.
mazre uxembourgeozse. Luxemburger Grammatzk zn
ss », zn: « Bulletin L·
·. ·
•
,
·
d
Ducal», Luxembourg
, 'd
znguzstique et Ethnologique del Institut Gran , 1955 , ree . 1968.
7 Unpremiercorrecteurenli neafio .
,
Aujourd'hui les intéf'. . ,
g
nctzonne entre 2000 et 2002 sous le nom de« Cortina ».
·
• ·
esses peuvent proi:;te
d
.
'.!' r es services du site www.spellchecker.lu.

29.7.1999.

A·.·/ . ,, . nationales de l.uxemhowg.
.
. , ,
·, d' /9?!6 aux 1c uic.i
9 Premiers fonds contztues a partll e
1
ouverture du CNL à Mersch en 1995.
1 1·t tut du luxemhourgeoi. ».
•
•
,. •
ç Remarques sur e · a
10 Rezsdoerfer, Jas : « L u/wme du pay, ·
in: «Lëtzebuerger Land», 26.9. /997.

1
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trilingues, utilisant à côté de leur langue maternelle deux autres langues,
le français et l'allemand, apprises dès un âge très jeune. Ce sont en fait ces
trois langues qui se partagent, à des degrés divers, le rôle de langues de
communication orale et de rédaction, que ce soit dans la vie professionnelle,
l'enseignement, la vie privée, les contacts sociaux, les relations avec les
commerces ou les administrations.
Une situation que le législateur a consacré par la loi du 24 février
1984 sur le régime des langues 11 , où il est dit pour la première fois que« le
luxembourgeois est la langue nationale des Luxembourgeois ». Les actes
législatifs sont à rédiger en français, alors qu'en matière administrative et
judiciaire, il peut être fait usage des 3 langues. On peut donc considérer que
le pays a trois langues officielles, même si, juridiquement, aucune d'entre
elles n'a ce statut.
Préci~ons qu'à ces 3 langues s'ajoute généralement une maîtrise
plus_ ou moms bonne de l'anglais, appris au lycée, et parfois d'une ou
pl,usieurs autres langues, notamment dans le cas des enfants d'immigrés
nes au Luxembourg.
Je vais analyser d'abord les facteurs qui expliquent l'engouement
actuel pour la langue luxembourgeoise avant de m'intéresser à
~,~~se!gnement du luxembourgeois et à ses'défis et enfin aux mesures et
m1tJatives censées promouv01r
· 1a 1angue luxembourgeoise.
.

1. Facteurs de l'engouement pour le luxembourgeois

[5]
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démographique et de la dénatalité, et la très forte p:ogression_ de
l'immigration, qui a eu pour effet de faire croître la popul~t1on totale a un
point tel qu'elle atteint aujourd'hui le demi-million, ont fait passer le taux
des non-Luxembourgeois, qui était de 16,5 % en 1966, puis de 25,6_ <¼, en
1981, à 43,7 % en 2009. 12 Cette rupture de l'équilibre démographique a
fait naître la crainte de voir la langue luxembourgeoise supplantée par, le
français et condamnée à disparaître à terme. Ces craintes ont été con~rme~s
en 1998 par une étude sur le marché des langues, d'après laquel,le le t_ran~~ts
avait dépassé le luxembourgeois en ce qui concerne la comprehenSIOn.
D'où une évolution des mentalités. Aujourd'hui, beaucoup de
ï d français et de l'allemand,
Luxembourgeois sans remettre en cause 1e ro e u
·
'
,
f
t
ffort pour apprendre notre
trouvent naturel que les etrangers assen un e
, . ,
. .
d.
t
t au niveau de ma1t11st: a
langue même si les op1rnons 1vergen quan
'
d
t htones contribue à pousser l 1e
exiger. Cette pression de la part es au .oc d f · t· lters
.
·1, ·1pp1_em1J.•c 1c•
plus en plus de résidents étrangers, votre e ron a ·' ' '
f
t d'ailleurs que les 1ocaux
luxembourgeois. Beaucoup d'étrangers es imen
:
. .
.
d' contexte ccono1111quc p1us
ont raison d'exiger que ceux venus pro fi ter un
t d' · 1,;p 1-, 111·(lll
·t f · ·cnt cet ac e 111 "te- '
•
favorable qu'en maints d'autres en drots
, . p1cccs
. -. ...
.
tass
: tnvers elle une des
faute duquel la langue luxembourgeoise,
ehta 's la ·perçoivent
.
...
'
est. voucc
d
clé de l'identité telle que beaucoup autoc one '
·

à disparaître.
.,
le Ministère de l'Education
bl
· « 1'utilisat1on
. du
D , a1·11 eurs, se 1on une e'tude pu . 1ee par MENFP)
·
d
F
t·
profess10nnelle ( d'"d ti·te'
· et d'intégration
.
natJona
1e et e 1a orma 10n,
t t un facteur 1 en
luxembourgeois est ... peut-etre sur ou
14
pour tous les jeunes vivant au Luxembourg ».

Qu'e st -ce qui explique cet engouement pour le luxembourgeois?
On peut distinguer 4 facteurs : patriotique scientifique économique,
et politique, que je vais brièvement commenter.,
,

1-1 Facteur « patriotique »
La langue luxemb ourgeo1se
·
·
·
L
est le premier
signe
auque1 les
uxembourgeois identifient quelqu'un comme étant « un des leurs ».
·,
d'ecenmes,
•
de n Au
. cours
. , des de rmeres
la stagnation de la popu1at·10n
atwnahte luxembourgeoise par conséquence du vieillissement
lJ « Mémorial A», no 16,pp. 196-197, 27.02.1984.

,
. , . ('>'TATF( Ï : << Statistiques
. .
de5 études econonuquo .
12 Service central de la statistique et ·
, chiffres de 20 I O.
.
.
9 9 L
hourcr
p. 13 l 1 .. / . t. · ,ctoires migratom•s.
.
Ic.i
"'' 1990,
h zstonques 1839-1 8 », uxem
. l . ue rnr es m/t
.
13 « Sondage "Baleine". Une étude socw ogzq OPI (Recherche, Etude, l)oc11me11tat1011.
.
. .
Luxemhourcr », SES
langues et la vze associative au
"'
hors-série n° 1), Luxembourg, 1998.
.
['E
, (Strasbourg) et Ministère
. . . d Consezl de
urope
· 1, . 1 1J , /0
14 Divison des Politiques linguistiques _u
r, .· mnelle (Luxembourg) : « mfi l
,
.
.
l Fi matwn pro,es.m
)06
12
de l Educatwn natwnale et de a or
·h, d Luxembourg », 2005-2/ · P· ·
.
.
1·
.
.
'd
t1·ve
Grand-Duc
e
e
po l1t1que mgu1st1que e uca ·
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voire multiple, donc la possibilité d'_a~quérir la nattiontalqituéelulaxele?1g~~~:r:t;:
· 1· · d'
me (pour au an
tout en gardant sa nationa ite ong
. • • d la nationalité
pays d'origine le permette, faute de quoi l'acqms1~1~; re~onciation à la
luxembourgeoise ne pourra se faire que moyennan
') 18
nationalité d'origine, comme par 1e passe ·

1.2 Facteur scientifique

Depuis les travaux des pionniers Robert Bruch et Hélène Palgen, la
recherche scientifique sur la langue et la littérature luxembourgeoise - la
« luxembourgistique » - s'est poursuivie. La création récente d'une chaire
de langue et de littérature luxembourgeoises à l'université du Luxembourg
n'est qu'une suite logique de ce processus. Le luxembourgeois fait l'objet
de travaux d'un nombre croissant d'universitaires éparpillés à travers
l'Europe, avec comme centres principaux Trèves et Luxembourg, et attire
l'attention de jeunes chercheurs du monde entier pour des sujets de maîtrise
ou de doctorat. Le soutien accordé par le Fonds national de la Recherche
à des projets scientifiques fait avancer la recherche dans le domaine de la
linguistique. 15

. .
n test de langue, comme
Pour devenir luxembourgeois, il faut passer u
. h
,
sont deux choses :
avant 19 • Mais ce qm ac ange, ce ,
. fi , ar rapport à une échelle
1) le niveau à atteindre est desorma1s xe p
reconnue sur le plan international ;20
tes 21
2) les conditions de passation du test sont transparen , .
.
t de la demande de cours de
Cette réforme a suscité un accro1ssemen
luxembourgeois. 22

1.3 Facteur économique

eois et ses défis
2. Uoffre de cours de luxem b ourg

Au Luxembourg, deux tiers des emplois sont aujourd'hui occupés
par des étrangers, dont une bonne moitié sont des frontaliers. Des études
ont montré que dans les offres d'emploi, l'exigence de connaissances
linguistiques luxembourgeoises progresse, même si elle reste inférieure au
français et à l'allemand, et que l'anglais est aussi très demandé. 16

Après la demande, passon~ à l'offre
enfants, d'abord, aux adultes, ensmte.

de cours, ceux donnés aux

.
M(:moriul ,,1 », 11 " 158
. /"t, luxembourgeoise » («
, , Jour
18 « Loi du 23. I 0.2008 sur la natwna t e .
. l'obligation du test de la11,is1H I . 7
, ·t des dérogatwns . a.·
.. ·. (/Il 1110m, .
du 27.10.2008). La loi prevoi
,. celles ayant pa.,.,L
.
. ,
l 31.12.1984, atn,\l I7011
.
, 7) ['(Ir co11tn·. 1,,.,
les personnes 1mm1grees avant e
. ·e lzixembourgeots ((Il t. ·
,
- (;
11
,
, ·t'me sco 1au
·
ir la n(l/10110,
ans de leur scolarite dans 1e ,ys e
. ( ) ne peuvent plus opter pm
. ,,
bourgeois e
·
11i1e1 aux mclll( ·
personnes épousant un(e) Luxem
.
, ,f/ wnt désormais sm11 · ,
. d, l . de trms ans, l: es.
luxembourgeoise au bout d un e ai
••
,
• c/'a11 moins
condttwns
que les auttes.
.
. active et passn·e
. une,
. •t une connaissance
.
el
au
mmns
1/lll
1
19 La loi du 24.7.2001 exigeai 24 2 1984 sur le régime des_langu_e.de1 certificats ou
des langues prévues par la 1oz du · ·
bourgeoise. appuyee pa,
·
·
1
connaissance de base de la langue uxem
documents officiels.
· 31
,
d J î1 JO 211118
20 Nous y reviendrons a, la sectwn
· ·
.,. b etc et « Reg/.
g.- · < u · · . · .
1
7
.
.. » (op. cit.). art. , ,r
.
étence de co111111un1callon
21 Cf « Laz du 23.10.2008 . ,
t / 'attestatwn de la comp .
[) n1 son mp11orl
,
· · des epreuves e
, ftrntron », a ·
concernant l organisatwn
't admii à la natuia ·
.
let Chambre
.
/' pour e re
·
. • · riduJLH' l1e
en langue luxembourgeoise par ee
li loi la com1111sswn 111 .
•
, la /am.!,LI<'
, .
· t de la nouve e ·
,
d, . nc11 ssanc e c1(
·
ecrit du 17.9.2008 au suJe
, . nt lei· criteres c. c011 .
wu,·
ruhriq11.<'
,
,
.
. En precisa
·
. 1, /JroJet I1e 111
< ·
•
des deputes estime que · «
, reuve d 'évaluatwn. c
. . . ,,,<ù ('! ohjecti/s.
' ant une ep
. · d ,, cntere., P1
luxembourgeoise et en prevoy .
. . luxembourgeoise a /:.
,mer /iru û toute
"d
, / 11 atwna 111e
, t )(lrtant <10
soumet tous les candi ats a a
lativement.flous et peuvtn 1. ,rel e,·t trop rnhjectil't »
En effet les critères actuels sont re
.
œuvre de ces cnfl · ·
.'l' ,
,
.
e la mise en
620-9 p 7).
sorte d'interprétation. lis ensuit qu b rgeoise doc. pari. 5
· ·
. 1· , l em ou
,
(Projet de loi sur la nationa ite ux
22 Voir ci-dessous, section 2. 2•1·

1.4 Facteur politique

Etant donné la progression continue de la proportion d'étrangers dans
la population du fait de l'immigration, et, d'autre part, le manque d'attrait
de l'ancienne loi qui ne permettait l'accès à la citoyenneté luxembourgeoise
que__moyennant l'abandon de la nationalité d'origine 17, les dirigeants
politiques ont décidé d'introduire la possibilité de la nationalité double,
15 _:nformations fournies par le profèsseur Claudine Moulin, invitée de l'émission
« Letzebuergesch. quo vadis? » diffusée par la « Radio /00, 7 » le 7.1.2010. Document
accessible dans les archives radiophoniques sur le site www.J00komma7.lu.
16 Fehlen, Fernand : « Baleine Bis. Une enquête sur en marché linguistique multilingue en
profo nde mutation. Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel » SESOPJ (Recherche, Etude,
Documentation, n° 12), Luxembourg, 2009, p. 141.
'
17
. Dans une interview sur RTL-Télé Luxembourg le 5.4.2002, Sylvain Besch (SESOPI)
s
e flmart que l~ faible nombre de démarches en vue de l'acquisition de la nationalité
luxem,bourgeoise. en particulier en ce qui concerne les étrangers communautaires - donc
la tre~ gra d
· ·' d
,
. ·
n e ma;onte es etrangers au Luxembourg -, s'expliquait par le manque
d avantages concrets d'une telle acquisition aux yeux de ces ressortissants, et par le lie~
affectif avec la nationalité d'origine à laquelle beaucoup d'entre eux avaient du mal a
renonce,:

O

1

1

l

•
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A cet effet, deux mesures importantes ont été prises:

2.1 L'enseignement d u zuxem b ourgeois aux enfànts et adolescents

, , 1_- L'abaissement del' obligation scolaire à 4 ans avait pour but de faire
beneficier tous les enfants de l'éducation préscolaire, où le luxembourgeois
est la langue de communication, et où, dans les communes qui en ont
les moyens, des intervenants extérieurs viennent donner des cours de

2.1.1 Dans l'enseignement fondamental

Schéma de la nouvelle école fondamentale
(Source: www.men.lu)

luxembourgeois à de jeunes étrangers.
2. Une année scolaire non obligatoire, dite« éducation précoce», a
été introduite en 1998 pour les enfants dès 3 ans, pour l'apprentissage du
luxembourgeois et pour la rencontre entre enfants de toutes nationalités,
l'objectif étant de permettre au plus grand nombre possible de partir sur

Enseignement secondaire
(Lycée ou Lycée technique)

des bases linguistiques à peu près égales.

La procédure d'orientafl<ln rest1t închangée en 2009-2010.

24

A noter que lors du débat à la Chambre des députés en 2000 sur
l'intégration des enfants d'origine non-luxembourgeoise et l'enseignement
des langues, les députés adoptèrent une motion demandant c.a. le maintien
du principe du trilinguisme de l'école luxembourgeoise et la promotion,
dès l'éducation précoce, de l'apprentissage du luxembourgeois
comme
2
langue de communication et facteur d'intégration socialc. '
Aux cycles 2, 3 et 4 de l'école fondamentale, c.-à-d. dans cc qui avant
la réforme s'appelait l'école primaire, l'enseignement du Iuxem hourgcoi s
occupe une place marginale dans les programmes-36 heures par an et iI ne
compte pas comme branche de promotion. Comme pour les autres matières,
les compétences à développer en langue luxembourgeoise ont été définies.
Alors qu'aux 2 premiers cycles, l'accent est mis essentiellement sur l_a
pratique et la compréhension orales, la lecture de textes en luxembourgeois
s'y ajoute à partir du cycle 3, la production écrite à partir du cycle 4.~(, Ces
dernières années, le manuel des années soixante, qui ne correspondait_ plus
aux exigences actuelles, a été remplacé par une nouvelle anthologie de
textes en luxembourgeois.27 Le curriculum officiel prévoit encore quelques

6

5
4

Cycle1

3

Pour vivre et travailler
.
langues.
aud Luxe mbourg, Il. faut maîtriser plusieurs
Aussi, l'enseigne
pl, us importante
·
qu'ailleursment
Al es langues occupe à l'école une place
1d angla·
· ors
. et plus tard
_ ts, 1angues dans lesquelles
i fique l'all
, eman cl, 1e français
I audra etre performants, se taillent la part
u hon dans les programm
1 1
de la v ie
· quotidienne
• .
· 1angue de commumcat10n
. .
est es,
a e. uxembourgems,
la scolarité de l'élèv; Et ppns presque essentiellement au tout début de
souvent romanophones· _ comme la propo rt·ion d' enfants étrangers - très
leur app rendre notre langue
approche
les 503/c°23, l' ecole
,
. relever le defi
, de
d'
d01t
1
ne sera presque plus ensei· es, e tout déb u t d e 1eur scolarité parce qu'elle
notre sysfeme scolaire étantgnee par la sm·te, mais
• sera supposée
'
connue,
conçu pour d es 1uxembourgophones.

24 D'après l M . . t, d l'Education nationale et de la Formation pm/i's.1io11ndle
e% dmis ere
e
I
· ·
MENFP'l
,r,
.
- . a•i pr,;c·oce mais il n ·v a pas I e s11111stu111<'.1
1,1 ,
1,
o
es
en
ants
sont
mscn
~
•
,
(
80
1
concernant la présence effective des e11fants.
12
« Profil de la politique linguistique éducative •-· » (op. cit.), P· ·
.
.
25
26 « Règl. g.-d. du 26.8.2009fixant le plan d'études pour les quatre cycles de I en.1e1gneme111
fondamental» (Plan d'études et programmes en annexe)
_
._
27 L·
,.
..
. b hfi d'3 an d'4 Schouljoer » (2003) et« /,,e.1
afle1
1
« 1es afie1 1. Letzebuerger Lies uc . r
·
· 6 , . ;. . , . : ,
· Lëtzebuerger Liesbuchjir d'5. and '6. Schouljoer » (200 )- edito pai h Mt.NI ·
2

23 www.men.lu 1lcf Ch•"ffi
' •
!J1res de l'Educatwn
. nationale)

1
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autres matières où le luxembourgeois peut être utilisé comme moyen de
communication orale, mais en pratique il est utilisé davantage 2 K.
Les enfants étrangers qui intègrent l'enseignement fondamental
en cours de scolarité et qui ne maîtrisent pas suffisamment la ou les
langues de l'école - dans le cadre du 1er cycle le luxembourgeois, dans
le cadre des cycles suivants l'allemand ou le français -, sont inscrits dans
une classe du cycle correspondant à leur âge et suivent un ou plusieurs
cours d'accueil hebdomadaires en-dehors de leur classe d'attache pour
apprendre de manière intensive la ou les langues de l'école. Dans le cas
des enfants moins jeunes qui suivent ainsi des cours d'accueil d'allemand
et/ou de ~rançais, une initiation au luxembourgeois n'est proposée que si
les pro~res en allemand et/ou en français le permettent. En cas de besoins
except10nnels, il peut même être créé des classes d'accueil. 29

2. 1•2 Dans l'enseignement secondaire et secondaire technique
, . ~u secondaire classique, l'enseignement du luxembourgeois se
rcdu1t
a 1 heure
p ar semame
· en 1e,e
- année, dans l'enseignement technique
,
_
~, une demie heure durant les 3 premières années. En pratique cependant,
c est une branche souvent négligée.
. Au lycée classique, le but recherché est notamment d'améliorer la
pratique orale , e · a · en -"'1 msan
· t prendre conscience
.
.
.
des différences
existant
entre
· e t 1es 1angues des pays v01sms
. .
. .le luxembourgeois
d'apprendre les
pnncipales règles d' orth ograph e et d , apprendre a, hre
. ' couramment le
luxembourgeois
•
. à rendre les élèves attent11s
._..
.
· En Out re, cet enseignement
vise
au fait . qu'il existe un e 1·tt'
i erature de langue luxembourgeoise des stat10ns
de
rad10
et
de
t
T
·
·
,
'
d
e evision emettant en luxembourgeois une filmographie et
es supports sonores enregistrés en luxembourgeois.3~
28rimai~
Sur l'utilisation
.
.« clandes t'me» de la langue luxembourgeoise dans l'enseignement
P
e,
mais
aussz
au
· : re
D h
la re\1 ·
d l'
. seconda·zre, vozr
Zen, Fernand : « Le point de non-retour.
0
Kultu·r,, »rme
mane enseignemen t des zangues », in: « Forum für Politk, Gesellschaft un d

1 029
'
· 2010 1n
4), pp. 6-JJ.
29 Informations sur les ~ ·t d ME
législation . « R,
d .di es _u.
NFP (www.men.lu) et p.ex du CLAE ( ~ ·
1 . • ul61uzn2009d't
·
et dei· cla . · . d, eg.g.e ermmant
le fonctionnement des cours d' accuei'l
·
sse.s
accueil
pour
en''
t
Il
.
, au pays». Pour l'annee
· 2009 2010 ile · t
':fans nouve ement installes
1,, · . d'accueil specw
·
xis600
e 5 casses
' · l'zsees
, pour enfants de demandeurs d'asile, alors
que environ
en,ants nouvellement
· ,
·
d d
l'enseignement fo~dament l
..
arrives suivent des cours d'accueil dans le ca re e
a (chiffres communiquées par le MENFP).
30 www.myschool.lu (horaires et programmes)
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Après l'enseignement primaire , le secondaire à son tour bénéficie_ra
bientôt d'une nouvelle anthologie de textes littéraires luxembourgeois.
D'ores et déjà, des séances de lecture d'auteurs luxembourgeois sont
organisées dans les éco\es.

31

Signalons encore que le programme gouvernemental_de 2009 P:é_voit
de proposer une option « langue et culture luxembourgeo~se » aux e\cvcs
. . .
, .
d
d 1·re classi·que32 mais nen dans cc sens
,
de 1a d 1v1sion supeneure u secon a
33
n'est décidé pour l'instant.

ne

Les enfants nouveaux arrivants âgés de 12 à 15 ans et qui
connaissent ni l'allemand ni le français, sont orientés dans un prcm ier

.

~~s

.
1
d' ccuei·l où ils suivent un cnse1gncmcnt
- s01t vers une c asse a
,
intensif de français et une initiation au luxembourgeois ;
.
,.
.
, - suivent un cnse1gncment
- soit vers une classe d msert10n, ou 11soirement une lllllldllOll
. . .. . ,,Ill
intensif de français ou d'alleman d, et access
luxembourgeois. 34
.
d 16 à 17 ans récemment arrivés d qui ne
. , vers une. c-1·,-·-···
.Q uant aux Jeunes. e. ,
·1
nt onentcs
, ,,.,~
connaissent ni le français Ill 1 allema nd' 1 s so
. t
, 1·c)rtintion de
,
LIJA) ' ils reço1vcn une
'
d accueil pour jeunes adultes (C
' ou
. , co tnine 2" l·111guc
· est enseigne
'
base en français et où le luxembourgeois ·
·
étrangère. 35

< Réau·u1te111ent de 1·e11seig11e111c11t
.
. d Pl d, ction 1angues » ((
.
d . ,. ; ,
.
·h ement durahle 11 .1_1.itum
31 Mesures .fazsant partie u « an2009a . ontrzbuer
au c ang
?//07
des langues. Plan d'action 2007· c
. .
'd cative » Luxemhourg. ~
J,
.
,
/I't · e finguzstique e u
·
educatifpar la mise en œuvre d une po zqu
l
bo•irgeoise (v. pp. 5 !-52).
· · f langue uxem '
, )
rograr11111e-2009IIIXdont quelques articles sont consacres a a
ment/programme- 21 09111
32 http://www.gouvernement.lu/gouverne
educ-formalindex.html
, MENFP
'l ,
,, çseur-attache au "
.
I 1
3
D'après
M.
Marc
Barthe
emy,
pro,e.
d'
. de fa Scolarisafil!II 1 "·
3
. le la Coor matwn
.
I
11
11111
11
34 Informations communiquées_µar le_ ser_vice '. ,.-d. du /0.7_2()03110:·tant i11. .i () <.':
1
Enfants étrangers du MENFP. Legzs/atwn · «Reg· g ·/ . 1,,-ieur et le rcgime pnpaiatoui
, . . · Jan ç le cvc e in,<
·
· 1ï 1·
classes d'accueil et de classes d msei tzon c ·
· . ,f e d'âge des 12 a I 5 ans. - a
,
.
.
·h ·que» Dans la tnmc I
I .. , 1/'i11sl'l'tio11
·
dans une ,c 11.,.i, . ·)
de l enseignement secondaire tee ni
·la~~e
d ,ac..cut1, ·1, li?/
~
1
actuellement 220 élèves incrits dans une c ",
·1 l MENFP. Enfànts etronge, · ·
,
. ·
uniques pa e
· ·
. ·
•/,
(annee scolaire 2009-10, chif]res comm
. . . au total (commumquc pai <
1eve.i
IJA
avec
30
e
35 Pour 2009-10 il v a 2 classes CL

'

'

MENFP, Enfànts étrangers).
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2.2 L'enseignement aux adultes et ses problèmes
Progression des inscriptions aux cours de luxembourgeois sans le CLL

« Le Luxembourgeois langue étrangère » ( « Lëtzebuergesch als
Friemsprooch »/LaF), désigne l'enseignement de la langue à des apprenants
dont le luxembourgeois n'est pas la langue maternelle.

45-00

•

4000

2.2.1 L'offre de cours

••

Les principales institutions à offrir des cours de luxembourgeois
actuellement sont :

è

c"'<v

-

l'Institut national des Langues (Luxembourg+ annexe à Mersch)
certaines communes
les écoles de langue privées 36
des a.s.b.l.
quelques lycées (cours du soir)
le CFPC Widong (Santé)
certaines Chambres professionnelles
des institutions dans la Grande Région (EuRegio)
quelques universités à l'étranger

Malheureusement, il n'existe pas de statistiques renseignant sur le
nombre total de personnes inscrites à des cours de luxembourgeois.
Cependant, les chiffres fournis par deux institutions importantes
permettent de se faire une idée de l'évolution de la demande:

2.2.1.1. Cours organisés par le secteur conventionné
Progression des
Année
1 2
m134ooo
a.s.b.l.
Commune
396
Lycée
407
EuReolo
470
Inscriptions totales
1407

inscriptions dans les cours de Luxembourgeois sans le CLL (Situation au 18/1212009~
2000-2001
2001•2005 ~
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
206

504
331
355
1396

274
953
280
363
1870

•

•

256
951
254

356
1002
439

1!34

;3\74

401
1479
402
509
2791

525
751
451
585
2312

621
888
465
482
2456

890
-~
1101
-~
292 - ~
596 - ~
287L-~

36 Qui donnent aussi d ,
d
.
· nants
.
· es cours pour es entreprises. Mais il y a aussz des ensezg
travaillant pour leurprop
.
ur des
.
recompte quz assurent des cours dans des entreprises ou po
·
organzsmesfaisantpa ( d
.
.
r ze u secteur conventzonne (v. ci-dessous, 2. 2.1. 1).

"'

J'

.1·

I

,1

Inscriptions aux cours de luxembourgeois sans le CLL
2008-2009

#

I'

I

'

I

l

è

'Année

Femmes

11.s.b.l.

625
1289

commune

lycée

'EuRealo
'inscriptions
totales

227

.I

f,'

I

l

2008-2009
Total
Hommes

296
699

109

921
1988

336

360

145

505

2501

1249

3750

-

S1tuat1on au 1fl/12/2009

Commune

... , . , J, [ 'Education national<'
. des Adultes du M1msll n <l
Source : Service de la Formatzon
.
'èiiionnelle
et de la Formatzon pro,, , .

. .
de lycées proposant des cours
Il s'agit de communes, d'assoc1at10n~, Région qui offrent des cours
du soir ainsi que d'organismes de la Gran et ue ces formations répondent
· pour a du lte s · Dumomen
• · rnant '
de luxembourgeois
.
. q du personne 1 enseig
.
,
quahficat10n
d
. der
à certains critères de qualite anismes peuvent eman
etc - ces org
t'10 des
objectifs et contenus du cours,
SFA
1 Service de la Forma ~ • '
1
à conclure une convention avec ~
octroie un label de qualtte et
Adultes du MENFP. En contrepartie, 1e
•
37
peut accorder une subvention.

SF~

'
1 3.2000 aranl f!Olll' objet
.. .
, . . r le« Reg!. g.-d. du 3 .
. dulte1 et les n111d1tron1
3 7 Ces conventions sont regies pa
. ant des cours pow a
·
t. conventumn
1) de fixer les modalités des contra ·1
bvention
. · td'unesu
I / ·
d'obtention d'un label de qua / zte e
. . [ 'Education des A< 11 te.i 11 ·
,
.
.
C
sultat1ve a
2) de creer une Comm1sszon on
,
t
'sa ce tex e.
Les critères de qualité sont annexe.
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1

Ces cours sont offerts sur une année, généralement à raison d'une
séance de 2 heures par semaine, parfois de 2 séances hebdomadaires, à un
rythme plus intensif et pour une durée plus courte dans le cas de certains
organismes de la Grande Région.

en un an (tableau 2). 39

~ offre a été adaptée de façon continue pour satisfaire une demande
toujours croissante. C'est surtout pour les débutants que l'offre n'arrive
pas toujours à suivre la demande.

Le graphique montre une belle progression au cours des dernières
années, _c~lminant_à 3.750 inscrits en 2008-2009. Mais il faut savoir que la
composition des différents groupes varie d'une année à l'autre. 38

2.2.2. Qui sont les apprenants? Cas de l'JNL
Un dépouillement des fiches d'inscription du_Centr~ ?e 7a~~~ies _r_our
le semestre d'hiver 2005-2006 a fourni quelques resultats mterc:sants_. .
dée après le français, t1
- Le luxembourgeois est la langue la plus deman
·

2.2.1.2. L'Institut national des Langues (INL, quis 'appelait Centre
de Langues Luxembourg ICLLjusqu 'en 2009)

devance l'anglais et l'allemand.
. . . a en 1ic
.
. . , d _ç
l'immense ma1ontc
- Les apprenants sont en maJonte es 1emmes,
·
20 et 40 ans.
· .. · ·
. 1· ,
t ve beaucoup de ham,:,us.
- Parmi les très nombreuses nat10na ites, on rou.
, . , . , 1. ·xde Belges, de Portugais, d'Italiens, de res_sortissants des, p_,,_Y~, de e.
.d
t 1·ses luxcmbourgeo1s.
Yougoslavie mais il y a aussi es na ura 1 ·
.
· . 1
.
' . .
rendre une langue, 3 tactcurs t 1o111111en
Parmi les motivations pour app •
hcso1n
· t 1· 1·11 1:,.,1
.. ,11011
_ç • ·ion ne I
.... t:- '
de loin : besoin personnel, besom pro,ess
'

~T""'ab""l'-"'e-'!.au~l_,_: Nombre d'inscriptions pour un cours de luxembourgeois
(par année civile)

Année (civile)

Inscriptions*

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1164*
1367*
1211 *
1326*
1417*
1502*
1641*
1986*

Progression p.r. à
l'année précédente
17 43 %
-11 41 %
949%
6 63 %
5 99%
925 %
2102 %

sociale. 41
.

. • ·d I t varient suivant
Ces facteurs sont mdiv1 ue s e
- le degré d'intégration sociale et prof~ssi?nnelle;
- les besoins et nécessités de commumcatwn : .d t permanent
)·
d' le res1 en
· .. · '
le statut administratif (demandeur asi , ·

d md1V1dus figurent deux "101s
· d ans un meme
,
.
chiffre
annuel.

.

Tableau 2 ·· Nombre d''mscnts
. a, une date de calendrier donnée :
Inscrits
Luxbrr + Mersch 754
783 + 207 990

. f , l / '~11 1 i / '011

. .
, NL La progression e.1t IL ·
.
11
39 Chiffres communiqués par la d1rectwn de
· 1 .. , nestres 201JS!{)9 ri 20/)().1 / 1/
,
. .
d'b t des seuls ers .1u
. ·. 1J,11
compare l 'etat des inscriptions au e u
bl
;1.1tfte de la comfla 1rnion ·
2/%d
Jerta
eaurc
1I ,
(tableau 2), alors que le chiffre de
,0 li_, ,· '/e 200 8 (donc notamment celle.,
j
inscription ef}èctuées tout au long de l annec czvt
Il . d, l'année civile 201/IJ fol d.
·
008/0()) avec ce e,i L
semestre 2007/08 et du 1er semestre 2
()()"//1})
J eme,tre 2 7
·
surtout le 2e semestre 2008/0 9 et le er ·1
'
.
·ni·Cl'if!tions 110111· 4 /a11g11cs.
.
, .
. . , n1·tats s ·appliquent aux 1 . . 1
.. ,11 11w1· de
Il
importe
de
prec1ser
que
ce,\
CO
•
,
•
•
•c
fJrhis1011
('• /1° 1111 (· • ,·•1·c/'11<'
40
•
· •he de donnl I ail
111
.. , /urcmhourgl'ois. /:11 i,' (/ <m .
dont le luxembourgeois. ce qui empec
1, 1e11l1 coUI.\ l 1l ·
I • 1 1r1 de I e.1ressortissants de chaque pays pour "'1 · . '
. 1 1. ·t, les ressortissants 1 <'-' / <. ·
· youter a a t.\ l
le luxembourgeois, j'aurais ten dance a a
URSS, également nombreux dans les cours.
, , fiirnwtion /inguisth/ 11 <' ri
,
•
de la c/eman<1c c1L •
• , 1006
41 Huss, Danielle: « Analyse economique
. Luxembourg». Luxem/Jowg. " ·
. d C tre de Langue,1 .
l'aide des _fichiers administrat1f1 u en
·
chap.lll.4 « Les résultats 1>.

u

Pro2:ression
31 %

· des inscriptions est de 6 a'
p Les chiffres montrent que 1a progress10n
près de 1
. , ,.
~ableau l ), ... mais qu'elle passe de 750 a,
000 suite a 1 mtroduction du test de langue pour l'acquisition de
01

9 10 ar an entre 2004 et 2008 (

1

38 lnlè1rmat1·cJn
• , par le SFA du MENFP.
.!'
s communiquees

')

2.2.3. Facteurs de motivation des apprenant.\ ·

..
· ,.. Les
( *) Atte ntlon
. .mscnptlon s se "1a1sant par semestre, un nombre assez important

15.10.2008
15.10.2009

1

la double nationalité et du congé linguistique, soit une progression de 31 1/i

1
1

1

1

l
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« Dans ce contexte, les formations offertes par l'INL

,
.
· · aux de competences du
- suivent une progress10n conforme aux six mve_ .
, .
,.
CECR, du A 1, utilisateur élémentaire, au C2, utilisateur expenmente ,

- les prédispositions culturelles et l'éducation reçue ;
- l'attitude vis-à-vis de la langue luxembourgeoise et du milieu
luxembourgeois dans lequel l'apprenant(e) vit ou qu'il/elle fréquente;
- l'attitude vis-à-vis de la propre langue maternelle (qui dépend aussi du
prestige de cette langue) et du plurilinguisme;
- les possibilités offertes pour apprendre le luxembourgeois ;
- le contact passif avec la langue luxembourgeoise (quantité, qualité,
circonstances affectives) ;
- les possibilités de communiquer en luxembourgeois ;
- les connaissances générales de l'individu en matière linguistique;
- le niveau atteint dans la langue maternelle (degré de maîtrise de
l'écrit, ... ) ;
- l'expérience acquise en matière d'apprentissage des langues étrangères;
- les stratégies d'apprentissage. 42

- sont en langue cible44 dès le niveau Al ;
. .
,
. . ,
t participent aux cours
- reposent sur l'interactlvite : les apprenan s
,
, ,
.
, . . ,
.,
d
les differentes competcnces
sous forme d actlv1tes langag1eres ans
..
. 1, .
• ·
, · )45 en mob1hsant toutes es
(comprendre, parler, interagir, hre, ecnre . .
.
•
abulaire prononciat1on, .. • ,
ressources de la langue : grammaire, voc
, fi '.
les démarches
.
nt la re ex10n sur ,
- favorisent l'autonomie et encourage
·
d l' t 'valuation·
d'apprentissage et la pratique e au oe d d' , ' t d'un bilan de
,
, 1 t' n stan ar 1see e
- s'accompagnent dune eva ua 10 .
, s délivré en fin de
,
. ,
t
es de mveaux europeen ,
competences expnme en erm
formation. »46
semestrielle, les cours
.
• ·
, l'INL se font sur une base ·
..
Les mscnpt1ons a
, , 1 , un rythme intenstl de
de langue luxembourgeoise sont off~rts en genelra· \ve·iux débutants (;\ 1,
,
.
qm concerne es n '
6 a 10 heures par semame en ce
t)Ur l•'S niveaux 111111'
. .
·f 2 ' 6 heures - P
"'
A2), à un rythme moms mtens1 - a
avancés (B 1 et au-delà).

2.2.4 L'offre de cours : Cas de ! 'Institut National des Langues

(INL)
L'INL est un centre de formation du MENFP. Ses cours s'adressent
à des adultes.

.
.
.
l'intensité : de 90 € par semestre
Les tanfs vanent en foncti~n d~
€ our un rythme de 10 heures
pour un cours de 2 heures par semame a 225 p
hebdomadaires.

« Depuis 2001, ( ... ) l 'INL fonde son enseignement, son apprentissage
et, s_on évaluation sur les principes du Cadre européen commun de
Reference pour les Langues (CECR) élaboré par le Conseil de l'Europe.
Ce document
- décrit ( •••) les compétences langagières attendues de l'étudiant à chacune
des étapes de son parcours d'apprentissage;
- permet ainsi aux étudiants de mieux connaître leur niveau dans une
langue;
- facilite ( · · ·) la reconnaissance
·
des compétences acquises.» 43

42 «(Konzept
· lntegrationskurs. Uberarbeitete
..
. ·für einen b un deswelten
Neuaufiage », 2009·
p. 18 www.integration-in-deutschland.de)

.
rise dans le cours
. . , I. ,, m•ss1011
44 Langue cible : la langue qui eS t app
.
-ion orale a111s1 <flll c /
1
t la compre ien.i
.
• 101
. 11 ègalem<'l1I
45 Pour le luxembourgeois, ce sont surtou
, ·ture et/ 'expression l'Clïll' ·
.
,nazi· 1a 1ec
orale en monologue et en interactwn.
·
proposées.

43 Extrait de la brochure del' lNL

46 Extrait de la brochure del 'JNL.

1
1

.à.
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Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
du Conseil de l'Europe : Echelle globale
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend.
Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en
C2 les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances
de sens en rapport avec des sujets complexes.
Utilisateur
expérimenté
CI

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi
que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes
de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une
B2 conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un
ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standa rd
est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans
les loisirs, etc.
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
BI dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discou;s
simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intéret.
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espolf
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un proJet
ou une idée.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats,
A2 environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples
et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et
direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens
simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.
~
P~ut. comprendre et utiliser des expressions familières et quotidie~nes
amsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoms
concrets ..Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne
A 1 d~s q~est.10ns la conc~rnant - par exemple, sur son lieu
,
d ha~itatlon, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut repo?dre
a,~ meme type de questions. Peut communiquer de façon simple st,
1 mterlocuteur parle lentement et distinctement et se montre cooperatt1 ·
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'fis•. mesures pour promouvoir la langue
3. Réponses aux de
luxembourgeoise 47
Face à 1' explosion de la demande de cour~ de luxembourgeois, le
pouvoir politique se trouve devant de no!11br~u~ defis:.
')
I Quel niveau de connaissance lmgmStlque exiger ' .
Comment dégager le temps d'apprentissage nécessaire?

2:

3. Où prendre les enseignants ?
4. Où prendre les locaux ?
etc.

3.1 Niveaux de compétence à attei ndre
·1 n matière
,
d ns tous les pays, que ce soi c
.
Ce probleme se pose a
.
.,
d l'accès à certaines
, . .
d . d ,.
de nat10na 1Jte ou e
d attnbutlon de ro1t e seJour,
, ,, helle de 6 niveaux du
1 a 1 ec
'-"'.' de plus en pus
carrières; partout, on se reiere
. , en termes de /\ l, /\2,
Conseil de l'Europe, les niveaux sont donc expnmes
·

etc., jusqu'à C2.

. . ·r ,
pour apprendre le
,
.
· · al mcitati 1ega 1
, ·
Desormais, 1e pnncip
. ,
.. à la condition de rcuss1r
.
,
d
bl
tionahte
soumise
.
1uxembourge01s, c est 1a ou e na
' . C ncernant le niveau l 1c
1
xembourgeo1se.
o
.
un test dans la seule 1angue u
-h
ée de chrétiens-sociaux
~ . ,
.
1
. ·t, ouvernementa 1e, iorm
. t ...
maltnse a exiger, a maJon e g
d
les exigences su1van es ·
. .
.
td'accor sur,
,·.
et de sociahstes, se mit fina 1emen .
t à un niveau /\2, 111d1 s
.
.
. ' pnmer ora1emen
,
.,.
les candidats doivent savoir s ex
.
B Seules des compctenccs
I
' · , cc
comprendre le luxemb ourgeo is à un mveau
. ,
d · , sa longue expencn
, '
. , 48 '
l'INL qm etant onnee
, ..
a 1 oral sont exigees. C est
'
· du luxembourgeois
.s dans le domame
comme centre d'examens, Y compn
. ( n de ces tests. 50
10
49
langue étrangère , est chargé de l'orgamsa
,.

. , . Je, cours pour adultn.
.
chapitre sont tou1ou1 s .
47 Les cours dont il est question dans ce
. , art 7 ~-1 h.
z· , l rnbourgemse >, . , .
J
48 « Loi du 23.10.2008 sur la nationa zte uxe
b . ) est centre national< e
d L ngues Luxern owg
1 ,-geoi\l'
49 Depuis J 994 l 'JNL (ancien Centre e a ,
;. de la langue luxern )()li.
·
1ci
'
tifi'cat,
reglemen
AI
« /· 11chte11
1
11
certification pour les diplômes et cer
•
. n,·veaux « Zerti/ikat '
• :,
(
h (pour 1e.i
J ,,-1,f111erge.1< 1 »
« Lëtzebuergesch ais Friem.1prooc » B ) 1 « Ieweschten Di1 1!om ,c ~
( ·liiffir,
2 e
D·
o· l m » =' d'dat,
~O t 7 75 par an <
.
lplom » = BI et (( Zweeten 1P O
a oscillé entre /, e ~ . 1, ·ontenu des
1
5111
Cl). De 2000 à 2009, le nombre de can
· .INL) Pour .1·'infimner
.t (
. , tnts
. ,
d .
mens I1e 1
·
. • 11 (« J:xamen. 1 < 1 ·
commumques par le bureau es exa
.1,, au site ~
,
,.
. t·on ,e repOI ,1
epreuves et les conditions d inscrzp 1 • •
0 ?(}(}X conn'mant
- L uxembourgeois »).
Rè"l g -d du 3 l · / -~
.
7
~·le
et«
b ·
·
·
· ·ation en 1
a111;11<'
1
50 « Loi du 23.10.2008 ... », op. czt.. ar. 'd• la compétence de com111u111ll
··1, de /'/NI.
1
11
/'
f' tte5tatwn e
•
rt l ,e ·
organisation des épreuves et a ·
... la naturalisatwn », a · · d . ,xamen et /es
.
,
.
être
admis
a
/'
ulement
e 1 t.
luxembourgeozse parlee poUI
d 'preuves, 1e i ero
•. , )
,
1 ntenu es e
. , 1 ·, nhourgeoz.11 '1 ·
renseigne dejà,,on détaillee sur e co
. h • .,·r « nationaltte u.xe,
•
y
•
11 pws c ozs
critères d'évaluation (cf ~ '
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Grille pour auto-évaluation

Ecouter

Je peux comprendre des mots
familiers et des expressions
très courantes au sujet de
moi-même, de ma famille et
de l'environnement concret et
immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Je peux comprendre des
expressions et un vocabulaire très
fréquent relatifs à ce qui me
concerne de très près (par ex.
moi-même, ma famille, les
achats, l'environnement proche.
le travail). Je peux saisir
l'essentiel d'annonces et de
messages simples et clairs.

Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clairet
standard est utilisé et s'il s'agit de
sujets familiers concernant le tra\ail.
l'école, les loisirs, etc. Je peux
comprendre l'essentiel de nombreuse,
émissions de radio ou de télévision
sur l'actualité ou sur des sujets qui
m'intéressent à titre personnel ou
professionnel si l'on parle d'une façon
relativement lente et distincte.

xux comprendre des
,ërences et des discours assez
!let même suivre une
,imentation complexe si le sujet
:test relativement familier. Je
·:xcomprendre la plupart des
·ssions de télévision sur
.:ualité et les informations. Je
.xcomprendre la plupart des
1s en langue standard.

Je peux comprendre un long
discours même s'il n'est pas
clairement structuré et que les
articulations sont seulement
implicites. Je peux comprendre
les émissions de télévision et les
films sans trop d'effort.

Lire

Je peux comprendre des
noms familiers, des mots
ainsi que des phrases très
simples, par exemple dans
des annonces, des affiches ou
des catalogues.

Je peux lire des textes courts très
simples. Je peux trouver une
information particulière
prévisible dans des documents
courants comme les petites
publicités, les prospectus, les
menus et les horaires et je peux
comprendre des lettres
personnelles courtes et simples.

Je peux comprendre des textes rédige,
essentiellement dans une langue
courante ou relative à mon trillai! k
peux comprendre la description
d'événements, l'expression de
sentiments et de souhaits dans dcS
lettres personnelles.

:xux lire des articles et des
'ports sur des questions
'temporaines dans lesquels les
rnrs adoptent une attitude
iiculiere ou un certain point de
Ue peux comprendre un texte
·,raire contemporain en prose.

Je peux comprendre des textes
factuels ou littéraires longs et
complexes et en apprécier les
différences de style. Je peux
comprendre des articles
spécialisés et de longues _
instructions techniques meme
lorsqu'ils ne sont pas en relation
avec mon domaine.

Je peux communiquer lors de
tâches simples et habituelles ne
demandant qu'un échange
d'informations simple et direct
sur des sujets et des activités
familiers. Je peux avoir des
échanges très brefs même si, en
règle générale, je ne comprends
pas assez pour poursuivre une
conversation.

Je peux faire face à la majoriti des
situations que l'on peut rencontrer au
cours d'un voyage dans une region , u
, J peux prendre
la langue est par1ee.
e ·
part sans préparation à une . . .
.
d
·ets tam1l1e~
conversation sur es suJ .
ou d'intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne _(par
exemple famille, loisirs. travail.
voyage et actualité).

0
M
p

D

R
E

Prendre
part à une
convcrsatio
n

p

A
R
L
E
R

Je peux communiquer, de
façon simple, à condition que
l'interlocuteur soit disposé à
répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à
m'aider à formuler ce que
j'essaie de dire. Je peux poser
des questions simples sur des
sujets familiers ou sur ce
dont j'ai immédiatement
besoin, ainsi que répondre à
de telles questions.
S'exprimer
Je peux utiliser des
oralement loressions et des phrases
en continu jnples pour décrire mon lieu
abitation et les gens que je
tnnais.

Ecrire

É

C
R
1
R
E

Cl

A2

C

R
E
N

B2

B1

Al

Je peux écrire une courte
carte postale simple, par
exemple de vacances. Je
peux porter des détails
personnels dans un
questionnaire, inscrire par
exemple mon nom, ma
nationalité et mon adresse sur
une fiche d'hôtel.

Je peux utiliser une série de
phrases ou d'expressions pour
décrire en termes simples ma
famille et d'autres gens, mes
conditions de vie, ma formation
et mon activité professionnelle
actuelle ou récente.

Je peux écrire des notes et
messages simples et courts. Je
peux écrire une lettre personnelle
très simple, par ex. de
remerciements.

:ie_uxcommuniquer avec un
l/re de spontanéité et d'aisance
.iirentle possible une interaction
:·nnale avec un locuteur natif. Je
,ax participer activement à une
nve'.sation dans des situations
11
'. heres, présenter et défendre
' es opinions.

------ -----

ressionsde
Je peux articuler des exp
des
. . . 1 fi de raconter
mamere s1mp e a 111
es
, ·nements. m
expériences et des eve
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Pour se faire une idée des niveaux A2 et B 1, prière de se reporter
au tableau « Echelle globale » du « Cadre européen commun de référence
pour les langues» (CECR) du Conseil de l'Europe (page 348). Il y a 6
niveaux en tout : La progression va du niveau Al, qui est donc le niveau
le plus bas, au C2, qui est le plus élevé. Léchelle de niveaux constitue la
référence en matière d'apprentissage des langues. Ce document, qui existe
dans toutes les langues du Conseil de l'Europe, définit des niveaux de
maîtrise d'une langue étrangère, quelle que soit cette langue, en fonction
de savoir-faire généraux.
Ainsi, on dit d'un apprenant de niveau A2 qu'il est un « utilisateur
élémentaire » de cette langue. Ce niveau est encore appelé « niveau de
survie». A l'oral, cette personne est capable, p.ex., de faire des descriptions
simples, et de participer à une conversation brève et simple - avec un seul
interlocuteur -, mais - comme on peut le lire dans le tableau « CECR :
Grille pour l'auto-évaluation» (pages 350-351) - cette personne « ne
comprend pas encore assez pour poursuivre une conversation».
Ce qu'il faut retenir du niveau B 1, c'est qu'il s'agit là d'un utilisateur
qui a un début d'autonomie. Il comprend beaucoup plus qu'un apprenant
de niveau A2. Le critère prédominant pour retenir le niveau B 1 - en ce qui
concerne la compréhension orale du luxembourgeois -, c'est qu'à ce niveau,
on est capable de comprendre « l'essentiel de nombreuses émissions de
radio ou de télévision sur l'actualité». Il ne faut pas oublier que l'accès à
la nationalité donne accès au droit de vote et qu'il faut donc comprendre un
peu pour pouvoir suivre l'actualité politique et se faire une opinion. 51
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Combien d'heures de cours faut-il avoir suivi pour atteindre les
niveaux requis ? Bien entendu, cela varie selon les candidats. Selon une
.
•
•
•
52
estimation moyenne, 11 faudrait compter environ 400 heures de cours.
Quel est le bilan du « Sproochentest Lëtzebuergesch" après une
année? Pour les 937 candidats de la 1ère année le taux de réussite moyen
sur l'ensemble des sessions est de 77, 7 %. 53 À noter que les scores ont

51 Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise, doc. pari. 5620-9, p. 8-9.
52 Selon la direction del 'INL. Chiffre communiqué à la presse à plusieurs reprises.
53
Ces ch(ffres tiennent compte des 97 candidats de la session du 5.12.2008 et des 840
inscrits aux 9 sessions de 2009. Le taux de réussite moyen est de 77, 7% pour ces 10 sessions,
les 76, 11% du graphique de la page 353 se réfèrent aux 9 sessions de 2009.
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En matière de niveaux à atteindre, il reste à signaler que l'accès à
certaines professions ou carrières est lié à des conditions de connaissances
linguistiques. Ainsi, l'ouverture plus grande, votée en décembre 2009,
de la fonction publique à des citoyens de l'UE s'est accompagnée d'une
redéfinition des exigences linguistiques : pour accéder à la fonction
publique, il faut maîtriser les 3 langues administratives du pays, les niveaux
exigés dépendant des carrières visées. Les connaissances linguistiques
sont évaluées selon des critères « clairs, transparents et uniformes » 57 sur
la base du CECR. 58
3.2 Deuxième défi: Le temps

Pour beaucoup de gens, suivre un cours de langue en-dehors du
travail et de la vie familiale est difficile sinon impossible. L'introduction du
congé linguistique par une loi du 17 février 2009 a pour objet de permettre
à des personnes exerçant une activité professionnelle salariée, indépendante
ou libérale de participer à des cours de luxembourgeois et à des examens Y
relatifs. Ce congé, dont la durée est plafonnée à 200 heures, est considéré
comme période de travail effectif. Les bénéficiaires du congé linguistique
ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire.

7

Octavie Moder/, ministre déléguée à la Fonction publique, citée cl "après I ·articlf
Ln•(;e de barrières» dans« La Voix du Luxembourg» du 17.12.20()9,
5?1 Presse quotidienne du 17.12.2009.
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En outre, la loi renforce l'offre de cours en autorisant l' INL à engager
15 enseignants au-delà de ce qui est prévu par les lois budgétaires. 64
Encore un mot au sujet des supports didactiques: C'est au Centre de
Langues (l 'INL actuel) qu'ont été élaborées les deux principales méthodes
de luxembourgeois langue étrangère utilisées à travers le pays au cours
des deux dernières décennies, à savoir « L wéi Lëtzebuergesch » 65 et son
successeur « Lëtzebuergesch fir ail Dag » 66 • La dernière méthode étant
en service depuis 10 ans, il y aurait de bonnes raisons d'en élaborer une
nouvelle qui tienne compte de certains changements intervenus depuis,
notamment la conformité avec les niveaux du cadre européen, mais on
manque de moyens humains pour le faire.
Publiée plus récemment, la méthode «Alles an der Rei», élaborée par
Fernand Wolter (Prolingua Language Center) semble connaître également
un certain succès_c, 7

3.4 Locaux
A l'lNL, l'explosion de la demande de cours de langue a suscité
!'ouverture d'une annexe à Mersch en 2006. L'ouverture d'une annexe dans
le sud du pays serait souhaitable.
Conclusion
. Les mesures prises pour promouvoir le luxembourgeois seront-elles
suffisantes pour assurer à cette langue non seulement sa survie mais une
place prépondérante dans la société luxembourgeoise à long ter~e ? li est
en~ore trop tôt pour dresser un bilan. On ne peut donc que spéculer à ce
SUJet.
Les optimistes arguent de ce que l'intérêt pour la langue
luxembo~rgeoise n'a jamais été aussi grand tant de la part des autochtones
q~e. des ~tr~~gers .- si l'on parle en chiffres absolus - , que cette langue
na Jamais ete pratiquée en autant de domaines différents auparavant, qu'il
Loi du 22 mai 2009 ... » (op. cit.), art. 10 _
!. H'(;i ! ët-ehucr", - -!1 L .., l7
·
/
. __
• ~
• bL\i - e ::.e uergeschfir al/ Dag », édité par le MEN, vendu avec I es
<a.i.iettes rnrc/!;tS/recs, I ère édition du vol. I (leçons l-8) en l 992 du vol. 2 (leçons 9-1 6)
64
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Pour éviter que la langue luxembourgeoise, et avec elle la cohésion
du corps social, ne soient menacées à terme, trois conditions doivent être
réunies:
1. Si nous voulons que les étrangers prennent notre langue maternelle plus
au sérieux, nous devons commencer par le faire nous-mêmes, la traiter
avec plus de respect. Afin que les jeunes générations, et parmi elles
les nombreux jeunes immigrés, puissent l'apprendre convenablement,
il faut réserver à l'enseignement du luxembourgeois une place plus
importante dans notre système scolaire71 - sans renoncer pour autant au
formidable atout que constitue la maîtrise à un niveau élevé des autres
langues. 72

2. I..:offre de cours pour adultes doit être améliorée par la formation
d'un nombre suffisant d'enseignants, et l'apprentissage facilité par
des supports pédagogiques et des ouvrages de référence toujours plus
perfectionnés et adaptés.
3. Aux yeux de l'enseignant que je suis, le succès des mesures prises
dépend aussi des Luxembourgeois eux-mêmes.
D'une part, il faudra que les dirigeants de certains secteurs économiques
- je pense notamment au commerce de détail - soient conscients qu'ils
ont un rôle à jouer en la matière, en exigeant de leurs employés étrangers
qu'ils apprennent à se débrouiller en luxembourgeois dans la relation
avec la clientèle.
D'autre part, le réflexe des Luxembourgeois de parler une autre langue
que la leur au contact des étrangers décourage ceux qui veulent faire
l'effort d'apprendre notre langue. Si je désire voir une personne
étrangère apprendre ma langue, je dois le lui faire comprendre ~e
manière courtoise, mais pour être conséquent avec moi-même, je dois
aussi accepter de m'entretenir de temps en temps en luxembourgeois
avec celui ou celle qui veut faire cet effort, même si cela peut me coûter
du temps et limiter quelque peu la conversation. 73
71

Récemment. des voix se sont élevées pour réclamer un enseignement du luxembourgeois
dans toutes les classes du secondaire (Watgen, Fernand: « Eis Sprooch och an ail
Sekundarschoul-Klassen ». in : L. W, 17.3.2010), voire un passage à l'alphabétisation en
luxemhourgeois (Fehlen, Fernand : « Le point de non-retour. ... », op. cit.)
72 Cet alinéa ne figurait pas dans l'exposé oral.
73
Sur les changements d'attitude nécessaires et les mesures à prendre, v. aussi :TonnarMeyer, Christiane: « le lëtzebuergesch comme facteur d'intégration dans/ 'enseignement
public ». rn : «Actes du cycle de co,iférences "lëtzebuergesch : quo vadis ? " » (Luxembourg
2004), notamment pp. 84 et 86-87.
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A cet égard on peut distinguer trois catégories de situations.
La première catégorie concerne trois domaines où une connaissance
de la langue luxembourgeoise n'est pas exigée de la part des ressortissants
étrangers.
1) Il faut rappeler, en premier lieu, que tous les résidents du pays

on le droit d'adresser leurs questions ou leurs plaintes à l'administration
dans l'une des trois langues officielles, et de recevoir, dans la mesure du
possible, une réponse dans la langue choisie. La non-connaissance de la
langue luxembourgeoise ne constitue donc pas un véritable obstacle pour
ce qui est des rapports entre les immigrés et l'administration, car la plupart
de ceux-ci comprennent l'allemand ou le français. Par ailleurs, dans les
grandes communes beaucoup d'avis au public sont rédigés également en
italien ou en portugais.

2) Aucune connaissance de la langue luxembourgeoise n'est exigée

de la part des personnes étrangères lorsqu'elles veulent exercer leur droit
de participer aux élections européennes ou communales.
Je vous rappelle que les ressortissants de l'Union européenne
peuvent, à condition de résider dans le pays depuis deux ans au moins,
participer au vote lors des élections européennes et être candidats pour un
poste de député au Parlement européen.

Les mêmes personnes, à condition d'avoir résidé dans le pays pendant
cinq ans, peuvent exercer le droit de vote actif et passif aux élections
communales, mais sans pouvoir devenir bourgmestre ou échevin.
Les ressortissants de pays tiers peuvent exercer le droit de vote actif
lors des élections communales s'ils on résidé dans le pays pendant une
période de cinq ans au cours des sept dernières années.
De plus, le programme du Gouvernement entré en fonctions en
juin dernier prévoit d'étendre le droit de vote passif, lors des élections
communales, également aux ressortissants des pays tiers, y compris le
droit d'être élus bourgmestre ou échevin.
Mais ce qu'il importe surtout de noter dans le contexte qui nous
occupe, c'est la règle applicable quant à ! 'usage des langues au sein du
conseil communal. L'article 14 de la loi communale prévoit ce qui suit:
« La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois.
Les conseillers peuvent s'exprimer également dans l'une des langues
visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur l'usage des langues. Nul
ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une
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A ma connaissance ce système de recrutement n'a pas été critiqué
comme étant trop sévère à l'égard des candidats étrangers.
Le Gouvernement et la Chambre viennent de faire un pas de plus
en adoptant la loi du 18 décembre 2009 qui ouvre tous les emplois de la
fonction publique aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union
européenne, à l'exception des emplois qui comportent une participation,
directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et des fonctions
qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des
autres personnes morales de droit public. 2 Cette loi charge l'Institut national
d'administration publique d'organiser le contrôle des connaissances des
trois langues administratives dans le cadre de l'épreuve préliminaire.
D'après l'exposé des motifs du projet de loi la méthode choisie pour
l'évaluation de la connaissance des langues sera celle du « cadre européen
commun de référence pour les langues» élaboré par le Conseil de l'Europe.
A !'heure actuelle il est difficile de dire si l'épreuve préliminaire deviendra,
de ce fait, plus difficile. La loi prévoit en tout cas que la connaissance des
langues doit être adaptée au niveau de carrière.
b) La récente réforme de la loi sur la nationalité, qui a notamment
aboli l'interdiction de la double nationalité, oblige les candidats à la
naturalisation à se soumettre à un test de langue luxembourgeoise. M.
le président André Elvinger nous a indiqué quelles sont les exceptions
prévues par rapport à cette règle et M. Nicolas Als nous a expliqué quel est
le niveau de connaissance exigé.
Le 15 janvier 2010 seize organisations ont publié un document
intitulé « Pour une Politique d'Intégration Volontariste » dans lequel elles
ont déclaré que ces « exigences linguistiques doivent être revues à la
baisse et adaptées au profil socio-culturel des candidats ». On fait valoir
qu'un travailleur de la construction, par exemple, qui parle portugais sur le
chantier et à la maison, et qui n'a fait que des études primaires, ressentira
des difficultés à se mettre le soir à l'étude d'une langue très différente de
la sienne.
2 Loi du 18 décembre 2009 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires del 'Etat;
b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
c) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux;
d) la loi modifiée du 15juin 1999 portant organisation del 'Jnstitut national d'administration
publique.
Mémorial A-No 248 du 22 décembre 2009, p.4393.
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singuli tanget, ab omnibus approbari debet ». Le texte ne concerne donc que
des décisions qui visent les personnes « uti singuli », c.à.d. aussi chacune
en particulier. De plus cette citation a été sortie de son contexte. Elle est
tirée de l'article 119 (« canon 119 »). Or, celui-ci il figure dans le chapitre
relatif aux personnes juridiques et il règle les modalités de vote concernant
les « actes collégiaux. ». Les deux premiers points de cet article, qui en
comporte trois, définissent les cas où les personnes présentes peuvent
prendre des décisions à la majorité des voix. Le troisième point, qui est
celui qui vient d'être cité, prévoit les cas où un vote unanime est nécessaire.
Le texte du code de droit canon vise donc une hypothèse qui n'a rien à voir
avec le problème de l'accès au droit de vote de toute une population. Si
on voulait néanmoins l'appliquer à notre problème, il faudrait alors dire
que les textes de loi qui concernent tout un chacun doivent être approuvés
à l'unanimité par l'ensemble des députés, voire même à l'unanimité par
l'ensemble de résidents du Grand-Duché.
Ceux qui s'opposent à l'octroi du droit de vote à tous les résidents
font aussi valoir que la situation des étrangers résidant au Luxembourg
est très différente de celle qui existait à l'époque où les femmes n'avaient
pas le droit de vote et où ce vote était censitaire, c.à.d. subordonné au
paiement d'un certain niveau d'impôts. En effet, les étrangers résidant au
Luxembourg ne se heurtent pas à une impossibilité absolue d'accéder au
droit de vote puisqu'ils peuvent acquérir la nationalité luxembourgeoise, et
cela désormais même sans renoncer à leur nationalité d'origine.
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Par ailleurs les « commissions consultatives des étrangers »
permettent aux étrangers d'obtenir des informations plus détaillées que
dans la presse, et de faire connaître leurs vues.
Enfin on fait observer que la gestion des affaires publiques est une
chose sérieuse qui exige la compréhension de la langue dans laquelle se
déroulent les débats politiques, aussi bien dans la Chambre des Députés
que dans le cadre des émissions télévisées ou dans celui des réunions préélectorales.
Une comparaison avec les élections communales ne serait, à cet
égard, pas pertinente. Au niveau communal les problèmes ont en effet une
P?rtée, plus concrète. Ils sont plus faciles à comprendre et peuvent être
discutes dans des conversations privées avec des conseillers communaux
ou des voisins.
Quant aux questions européennes, elles font l'objet de suffisamment
de com,mentaires sur les postes de télévisions des pays voisins et dans la
presse etran~ère, largement disponible dans nos kiosques, pour que chacun
et chacune ait la possibilité de se forger une opinion.

.
artis politiques et les
RAND Michel . Les p
,,.JIC Nénad, LEG
3 BESCH Sylvain, DUB,,.
E 2009, p. 50-52.
étrangers au Luxembourg,
JNTERCOMMVNAUTAIR '
RED No 13, éd. SESOP!-CENTRE
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Conclusion
Il me semble donc que les seuls domaines où la langue
luxembourgeoise pourrait être vue comme un facteur d'exclusion sont:
-

le niveau de connaissance du luxembourgeois exigé pour l'obtention de
la nationalité ;

- la question de l'accès aux élections législatives sans condition de
nationalité ni de connaissance linguistique.
Cette dernière revendication pourrait devenir beaucoup plus forte si
un jour le nombre des résidents étrangers devait dépasser très nettement les
50 % (contre 43,7 % actuellement). On peut aussi se demander si, à partir
de ce moment-là, l'incitation à apprendre le luxembourgeois et la volonté
de le faire ne vont pas diminuer considérablement.
En attendant nous ne pouvons que nous réjouir de la constatation
faite par M. le professeur Fernand Fehlen dans le cadre d'une enquête dont
les résultats ont été présentés en février 2009, à savoir qu'il n'y a jamais eu
autant de luxembourgophones qu'aujourdhui .4 Leur nombre s'élèverait en
effet à 400 000 personnes, y compris environ 40 000 travailleurs frontaliers,
alors que le nombre de citoyens luxembourgeois n'est que de 278 000.

4

FEHLEN Fernand: Baleine Bis, Une enquête sur le marché linguistique multilingue
en profonde mutation, Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel, RED no 12, éd. SESOPICENTRE INTERCOMMVNAVTAIRE, 2009, p. 236.
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DISCUSSION
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de l'Union Européenne. Dans la zone euro près de 10% des personnes sont
au chômage, ce qui, évidemment, constitue un problème supplémentaire
pour le financement de nos systèmes sociaux.
Quatrième remarque sur la loi sur la double nationalité. Je ne voudrais
certainement pas rouvrir aujourd'hui le débat que notamment Colette Flesch
et moi avons eu de façon intense, mais toujours courtoise au Parlement.
Je voudrais simplement faire trois remarques qui, je crois Monsieur le
président, n'ont pas fait l'objet de votre exposé.
La première porte sur les délais de résidence. Si j'ai souhaité et réussi à
augmenter le nombre d'années comme durée de résidence, ce n'était pas
mon idée initiale. J'avais plusieurs idées initiales, mais parmi celles qui
n'ont pas été retenues par le Conseil des ministres, figurait une différence
entre citoyens de l'Union Européenne et les autres, parce qu'il est évident
pour moi qu'il est beaucoup plus facile pour un citoyen d'un pays avoisinant
de s'intégrer - avec toutes les nuances que comporte ce terme comme
nous l'avons vu dans l'exposé- dans la société luxembourgeoise que pour
un ressortissant qui vient d'un pays plus lointain et notamment d'autres
continents. Et donc, mon idée avait été, à l'époque, de maintenir les cinq
ans pour les citoyens de l'Union Européenne et d'avoir un délai plus long,
sept, dix années pour les autres citoyens. Cette idée n'a pas été retenue
pour différentes raisons, notamment des raisons de non-discrimination que
je n'ai pas partagées à l'époque.
La deuxième remarque, c'est que dans le contexte de la langue qui me semble
être un facteur de cohésion sociale, il y a surtout l'aspect de participation à
la vie politique. Monsieur Ais nous l'a rappelé, beaucoup plus de discours
sont aujourd'hui faits en luxembourgeois. Le discours du Trône de 2000
était le premier discours du Trône à se faire en luxembourgeois, décision
gouvernementale sur laquelle nous avons délibéré pour savoir dans quelle
langue un chef d'Etat d'une nation ou d'un pays qui a une forte composante
d'étrangers devrait s'exprimer. Il y avait beaucoup de vues divergentes à
cet égard à l'époque. La déclaration de politique étrangère, aujourd'hui, se
tient en luxembourgeois alors que tel ne fut pas le cas notamment quand
Colette Flesch fut ministre des affaires étrangères. Donc la question se
pose: comment faire participer les nouveaux Luxembourgeois, si j'ose
dire, à la vie politique ?
E~ sur cet aspect, que nous n'avons pas traité, la question se pose de savoir
s'il ne faut pas revoir l'obligation de vote. J'ai parlé à beaucoup d'étrangers
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hun an am Droit ass daat natiirlech nët einfach. Mee do stellt sech awer
'
'
e Problem: mir hun eis viru kuerzem an eiser Section gefrot, ,,Quels juges
voulons-nous ou avons-nous, quels avocats avons-nous?". Mir hun 1500
Avekooten an d'Halschent dervun ass francophone an mer wëssen waat
d'Cour de justice eis do gesoet hut. Also do stellt sech e Problem souguer
wann mer daat wirklech gëngen esou wëllen.

Michel Worth: Je ne sais plus maintenant dans quelle langue je dois
parler. Un des avantages qu'il y aurait de parler en français, c'est que cela
conduirait à ce qu'il y ait peut-être quelques non luxembourgeois parmi
nous pour participer au débat qui est le nôtre.

Je voudrais faire quelques remarques.
Etant de formation économique, je commencerai par parler de Malthus.
Nous connaissons tous la théorie de la pauvreté ou la théorie de la
population de Malthus qui disait que la croissance économique déterminait
la croissance démographique. Pourquoi? Parce que, une fois qu'une
économie n'arrive plus à nourrir une population, cette dernière ne peut
plus croître. Cette théorie de la croissance a été jugée erronée au moment
de la révolution industrielle, c.-à-d. à partir du moment où l'on a vu que
certains pays ont réussi à dépasser le seuil de pauvreté et à devenir de plus
en plus riches, sans que la population n'augmente en conséquence. Dans
le cas du Luxembourg, je crois qu'il faut revisiter la théorie économique
de Malthus dans la mesure où dans notre pays la croissance économique
luxembourgeoise semble déterminer la croissance démographique. Par
croissance démographique, il faut comprendre ici la population active
qui regroupe les nationaux, les résidents étrangers et les frontaliers. Pour
illustrer ce point, on peut rappeler que pour une population résidente de
450.000 habitants, le Luxembourg a une population active de 360.000,
soit une relation de 4 à 5 alors que dans un pays comme la France, la
relation entre population active et population résidente est plutôt de 1 à 3.
La question des étrangers et la question de la croissance économique sont
donc étroitement liées.
Alors se pose la deuxième question, croissance ou non-croissance ? Et
dans ce contexte,je voulais dire également à Luc Frieden qui a la lourde responsabilité d'être Ministre des finances, que nous n'avons pas aujourd'hui
le choix entre croissance économique ou non-croissance économique.
Comme l'a rappelé hier avec force le Ministre lors de la présentation du
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maximum la fonction publique et contribuer à faire converger le marché
du travail.
Quatrième remarque : ce dont les orateurs n'ont pas parlé, c'est le phénomène
de la grande région. Par grande région, je ne pense pas à l'ensemble
institutionnel Wallonie, Lorraine, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg,
mais à notre pays et aux régions frontalières qui nous entourent. Trèves,
Thionville, Arlon sont étroitement liées et associées au Luxembourg et
du fait des relations économiques, des mouvements de frontaliers et des
habitudes des consommateurs, les communautés de ces régions frontalières
se sentent proches de notre pays avec lequel ils forment une communauté
d'intérêt régionale. Si nous pensons en termes d'une telle communauté
régionale où le Luxembourg est au centre, je crois qu'il faut essayer de
réfléchir sur la dimension de cette région naturelle économique autour de
Luxembourg et de voir ce que cela signifie du point de vue intégration et
vie en commun au niveau social.
Finalement, au niveau de la langue, je ne ferai pas de commentaire
spécifique. La langue ne doit pas être une barrière. Certains orateurs ont
beaucoup parlé de la langue luxembourgeoise, mais ils n'ont pas parlé ni
de la langue française ni·de la langue allemande. Or, nous nous rendons
compte, dans les examens d'embauche, que nos jeunes compatriotes qui
viennent sur le marché du travail savent peut-être mieux le luxembourgeois
que leurs parents, mais ils savent certainement moins bien le français
et l'allemand. Cet état de fait nous appauvrit. Je suis persuadé que pour
notre pays, la connaissance des langues est une chose essentielle. Et pour
cette grande région dont je viens de parler, je pense qu'il faudrait, aussi au
niveau politique, avec nos voisins allemands, belges et français, essayer
de plaider pour que cette grande région soit une véritable région bilingue.
Car si nous étions tous des bilingues français et allemands, la question du
luxembourgeois serait beaucoup plus facile à résoudre.

Colette Flesch : Monsieur le président, je ne voudrais pas non plus
reprendre le duel qui nous a opposés, Luc et moi à la Chambre des députés,
mais je voudrais quand même dire qu'à mon avis à un moment où nous
parlions d'ouverture de la nationalité, c'était u~e erreur d'inverser la
tendanc_e dégressive en matière de durée de résidence et de revenir, après
un délai qui avait été fixé à cinq ans, à sept ans. Je connais les raisons qui
ont amené cette solution, mais je crois que ce n'était pas dans le sens de
l'opération.
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et qui, alors à l'usage, se sont rendus compte des difficultés que pose la
maîtrise ou la non-maîtrise de la langue.
Un mot sur la langue généralement parlant. Pour moi, certainement, le
luxembourgeois est non seulement notre langue, mais c'est un élément
essentiel de notre identité. C'est l'élément par lequel nous nous distinguons
des amis habitant la grande région. Si on regarde le profil sociopolitique
de la Lorraine, des régions voisines de l'Allemagne, de la Belgique, il est
largement le même. La chose qui nous distingue, c'est que nous parlons
le luxembourgeois. Mais les systèmes politiques, les systèmes de valeur,
la façon de penser, la façon de s'exprimer est très largement la même.
C'est un des éléments, mais, et j'ajoute ce que Michel a dit, le trilinguisme
est aussi un élément essentiel de notre culture linguistique et ce n'est pas
un hasard si Alex Bonn, qui maniait parfaitement la langue française, a
écrit son traité sur le Conseil d'Etat en allemand. Et il a indiqué dans son
avant-propos qu'il l'écrivait en allemand pour bien marquer l'importance
du trilinguisme dans notre héritage culturel.

Jacques Sauter: Seulement quelques commentaires. L'exposé était très
fourni, donc on pourrait faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais
je sais gré à Michel Wurth d'avoir évoqué la question de la grande région.
Je crois que c'est une des questions essentielles, et c'est, Luc Frieden le
sait, mon ceterum censeo :il faut se placer, en tant que pays, dans le cadre
de la grande région. Lorsque je suis devenu premier ministre en 1984, j'ai
ordonné deux études pour une prognose sur l'évolution du Luxembourg,
et elles sont arrivées à la conclusion que le pays ne peut s'affirmer que
dans le cadre de la grande région. Et mon activité était toujours orientée
vers cette grande région. D'ailleurs les chiffres en démontrent très
clairement l'importance. Dans la grande région, même maintenant, il Y a
deux influences qui se manifestent. Il y a d'un côté les frontaliers des pays
voisins, il y en a 145.000, quelque chose par là. La ville de Luxembourg,
100.000 habitants, est la seule capitale du monde qui double dans la
journée, avec tous les problèmes que cela pose. Mais il y a également des
Luxembourgeois, qui pour des raisons surtout économiques, vont habiter à
l'étranger et qui reviennent travailler au Luxembourg, qui deviennent donc
des frontaliers dans leur propre pays, ce qui pose également des problèmes
pour les communes, pour l'éducation, pour le logement. Donc il faut se
poser dans le cadre de la grande région, cela me semble être évident. Je
suis très heureux que dans l'actuel gouvernement, il y a un ministère de la
grande région -pour la première fois d'ailleurs - mais ce sont des problèmes
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nous manions sans difficultés. Or, peu de Luxembourgeois pratiquent la
langue allemande de façon correcte, vous n'avez qu'à lire nos journaux en
allemand, là vous constatez les différences. Mais lorsque je parle en anglais
- bon on est obligé parfois également de parler en anglais - là j'étais
fatigué lorsque j'ai parlé toute une journée en anglais, comme cela m'est
arrivé dans mes fonctions antérieures. Mais lorsque je parle en français,
lorsque je parle en allemand, ou en luxembourgeois, je ne suis pas fatigué.
Cela veut dire que l'anglais est une langue de traduction qui demande des
efforts alors que les trois autres langues ne demandent pas d'efforts. C'est
là également l'avantage du multilinguisme. Merci beaucoup.

André Prüm : Ech wollt am Fong jüst eng Bemierkung maachen an eng
Suerg ausdrëcken. D'Bemierkung maachen ech op Lëtzburgesch fir dem
Georges Freed ze maachen, an d'Suerg drëcken ech op franséisch aus.
D'Bemierkung déi ech wëll maachen ass déi hei:. Mir hun lo vill geschwaat
wéi weit et noutwendeg ass, all d' Ausliinder ze hun die hei zu Lëtzeburg
schaffen, fir dat eis Economie richteg dréit. Mee, ech mengen et ass graad
sou noutwendeg, an do hu mer lo net dervun geschwaat, dat mir déi Leit
hun fir eist kulturellt Liewen hei ze beliewen. Wann ech kucken waat an
de leschten zeng Joer zu Lëtzeburg och kulturell geschitt ass, da stellen
ech fest, dass ouni déi Auslander, déi hei matmaachen, mir éischtens mol
d' Klientell net hatten, di mir brauchen. Ech mengen eng Philharmonie
kënnt nët dréinen mat engem reng lëtzeburgesche Public. Sie kënnt och
schwéierlech dréinen mat engem lëtzeburgischen Direktor, mengen ech, de
Moment. Dat heescht dat ass e Ganzt, net nëmmen den ekonomesche Volet,
ma och de kulturelle Volet ass immens wichteg fir wann ee wëllt en oppent
an e modernt Land sin. Wann mer do waren wou mer virun 40 Joer waren,
kulturell, zu Lëtzeburg, ech mengen da ware mer e langweilegt Land fir eis
alleguer. Dat ass déi éischt Bemierkung, déi ech wollt maachen.
~aintenant, je passerai à mon interrogation et à mon souci. On s'est
mterrogé aujourd'hui à plusieurs reprises sur les conditions que l'on
devrait possiblement imposer aux étrangers pour s'intégrer davantage au
Luxembourg, pour acquérir éventuellement la nationalité, pour accéder à
une fonction publique. On a donc raisonné dans la direction des exigences
~u'on P?uvait leur imposer. On ne s'est pas tellement, je pense encore,
mterroge sur ce que nous devrions faire nous-mêmes en tant que pays
po~r pou~oir maintenir un développement durable si, à long terme, ceux
qm contnbuent substantiellement à la création de la richesse - étrangers
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sur des sujets encore politiquement trop sensibles comme le droit de vote
actif et passif et sans oublier que c'est le capital humain dans la Grande
Région tout entière qu'il s'agit de mobiliser. Merci.

Marcel Mart : On a beaucoup parlé du luxembourgeois. Parfois je
m'interroge, de quel luxembourgeois s'agit-il? Si je parle avec ma fille
Caroline, elle me dit « Papa, tu ne parles pas le luxembourgeois ». Si
j'ai une discussion avec Monsieur Atten, le grand expert de la langue
luxembourgeoise, je me rends compte que pratiquement personne d'entre
nous ne passerait un examen où il décrocherait un « passable » dans
le parler, ne parlons pas de l'écrit, luxembourgeois. Il y a une grande
différence dans tous les pays, mais surtout au Luxembourg, entre le
langage parlé et le langage académique tel qu'il est soi-disant représenté
par les dictionnaires, en France par l'Académie française. Une langue,
c'est quelque chose d'énormément mouvant et à Luxembourg, nous
constatons - plus qu'ailleurs étant donné que nous sommes aux confins
de plusieurs cultures, que nous nous nourrissons de cette culture - que
dans la vie pratique, on a peut-être - je ne peux pas maintenant préciser entre 1.200/ 1.500 expressions que tout le monde utilise couramment, mais
qu'au-delà, il devient beaucoup plus rare de trouver des expressions en
luxembourgeois. On a fait allusion aux mots techniques de l'informatique,
parce que du moment que les jeunes parlent de I-Pod, Blackberry, etc.,
tout cela ne peut pas se faire en luxembourgeois. Mais ici on assiste à une
autre évolution, et cela m'a amusé un peu, venant de notre très chère ville
de Luxembourg : on a la publication du city mag, on a un city manager,
on organise une Christmas parade, on a des city lights, on a un cal/bus, on a un night-rider et ainsi de suite, du pur luxembourgeois quoi!
Personne ne s'en étonne, mais ce sont des expressions qui accrochent très
rapidement, qui passent tout de suite et surtout parmi les jeunes, je peux
m'imaginer que certaines gens âgées sont totalement dépassées parce
qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Alors il faut peut-être être
plus modeste. Une langue bouge, une langue s'enrichit et ceci à un rythme
~c~éléré. Des médecins ne pourraient pas communiquer entre eux, ni les
Junstes communiquer entre eux en luxembourgeois, disons-le clairement
parce que toutes les expressions n'existent pas en luxembourgeois. Le
luxemb~~rgeois, finalement, c'était une langue de paysans très pauvres.
Nos arnere-grand-pères n'utilisaient qu'un tiers des mots que nous avons
'habitud~ et même l'obligation d'utiliser. Alors au sujet du luxembourgeois,
Je pose simplement la question, quel luxembourgeois? Est-ce qu'on peut

!
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Henri Entringer : Monsieur le président, je voudrais faire quelques brèves
remarques sur trois des nombreux sujets qui viennent d'être évoqués.

En ce qui concerne l'économie luxembourgeoise,j 'ail 'impression que sa très
forte dépendance du secteur financier n'a pas été suffisamment soulignée.
En effet, on peut être assez pessimiste sur la possibilité de rééquilibrer, dans
un proche avenir, la structure économique par l'implantation de nouvelles
entreprises. Compter sur la diversification économique à partir de niches
de compétences serait sans doute plus glorieux et moins aléatoire que de
fonder la prospérité sur la valorisation de la souveraineté nationale. Mais
tout porte à croire que les solutions les plus réalistes consisteront encore
longtemps à« monnayer la souveraineté» d'une façon ou d'une autre.
Pour ce qui est de la double nationalité, je ne suis pas convaincu que la loi
ait été votée - ainsi que le dit l'argumentation officielle - pour faciliter
l'intégration des étrangers et assurer la cohésion sociale. Sans manier la
langue de bois, je dirais que cette loi a surtout comme but, d'une part,
d'éviter que ne s'installe au Luxembourg une sorte d'« apartheid» où
une minorité de Luxembourgeois décide sur le plan politique pour une
majorité d'habitants étrangers- situation qui irait évidemment à l'encontre
des principes démocratiques. D'autre part, cette loi présentera peut-être
l'avantage de faire passer la population luxembourgeoise d'un peu moins
de 300 000 à un demi-million, chiffre qui confère sans doute une position
plus sérieuse dans les négociations internationales. Mais aucune garantie
n'est donnée que ces nouveaux Luxembourgeois parlent notre langue dans
la vie courante. Accessoirement, j'ajouterais que cette loi permet, dans les
cas appelés de« recouvrement», d'acquérir la nationalité luxembourgeoise
sans connaissance aucune de la langue luxembourgeoise et sans participation
à des cours d'instruction civique. Elle rend ainsi possible d'augmenter le
nombre des Luxembourgeois qui ignorent la langue nationale.
Quant à la langue luxembourgeoise, les facilités qu'offre son emploi par
rapport à des langues étrangères explique en partie l'engouement dont
elle fait l'objet de la part des Luxembourgeois. I..:exigence de connaître
le luxembourgeois quand il est question d'occuper certains postes et, en
règle générale, en vue d'obtenir la nationalité luxembourgeoise, incite à
apprendre cette langue. Cette obligation peut être détournée pour défendre
des privilèges. La langue luxembourgeoise est le principal symbole de
l'identité nationale. Sa promotion est donc souhaitable. Il n'en reste pas
moins vrai que ce n'est pas raisonnable de vouloir faire étudier ce parler
comme s'il s'agissait d'une langue mondiale. Et c'est rendre un mauvais
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CONCLUSIONS DU PRÉSIDENT
Comment conclure - selon la fonnule parlementaire en luxembourgeois
rappelée par Colette Flesch, ofschleissend an zesummefaassend - sur des
contributions aussi variées et une discussion si riche ?
La cohésion sociale, un des thèmes-clés de notre table ronde, est mise
à épreuve par la fragilité de notre situation économique, qui est apparue
depuis la crise que vient de traverser notre pays, et par un chômage que
nous avons à peine connu durant les longues années de prospérité. Nous
avons vu que cela affecte les couches les plus fragiles de notre population,
les frontaliers d'abord, les immigrés récents ensuite. Et pourtant, on nous
l'a rappelé, Malthus n'offre pas de solution : le modèle luxembourgeois ne
nous laisse pas d'autre choix que la continuation de la croissance.
Et la cohésion exige une certaine solidarité d'abord à l'intérieur du
pays, où nous avons constaté que le pas fait vers la double nationalité -~eut
ne pas être suffisant. Mais la solidarité ne doit pas s'arrêter à nos frontieres
politiques. Rien d'étonnant qu'un thème qui est apparu à plusieurs reprises
lors de notre discussion soit celui de la grande région, thème que nous
n'avons pourtant pu qu'effleurer. Retenons-le comme celui d'une future
conférence ou table ronde.
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Hans-Heinrich Jeschek
(1915-2009)

Le professeur Jeschek, devenu membre d'honneur
de notre section en 1985 sous la présidence
d'Edmond Wagner, est décédé le 27 septembre
2009, à l'aube de sa quatre-vingt-quinzième
s· . .
année. Il était né le 10 janvier 1915 à Licgnitz
en iles1e_- Il avait coutume de répÛndre à notre Secrétaire général, dans
un français parfait, pour le remercier de l'envoi de nos Actes en ajoutant
eJomssait de l'honneur d'appartenir à notre « organisation
qu'il se r'· · ·
académique».

Dr. Hans-Heinrich Jeschek était professeur Ordinarius de droit à 1' Université
de Frezburg im Breisgau dont il avait été successivement doyen et recteur.
Son opus magnum était le Lehrbuch des Strafrechts (traduit en espagnol et
en plusieurs autres langues dont le chinois et le japonais). Ses nombreux
autres ouvrages figurent au catalogue de la Deutsche Nationalbih/iothek.
~s les années 50, visionnaire, il avait prévu le développement du droit
949
penal international comme l'annonçait déjà sa thèse de doctorat en 1
sur« Die Verantwortlichkeit der Staaatsorgane nach Volkerstrafrecht ».
Monsieur Jeschek avait été le fondateur d'un « Institut far ausliindisches
;
internationales Strafrecht » qui devint, en 1966, affilié â la _M~nd
1 le
lanck Gesellschaft zur F0rderung der W,ssenschaften », devenant ainsi
Max-Planck-Institut far ausliindisches und internationales Strafrech ;. Sa
lo~gévité scientifique lui avait permis, encore après l'âgesta1
de 90 ans, d etre
present tous les jours à cet Institut au sein duquel d re t un conseiller
recherché pour ses collègues du monde entier.
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Heinrich Jeschek », qui fut attribué au professeur Mireille Delmas-Marty
en septembre 2009, peu avant la mort de Monsieur Jeschek. La popularité
du Dr. Jeschek est illustrée par un message émouvant, à la suite de sa
mort, de la part de l'association des« Young penalists ». Il n'est donc pas
étonnant qu'il fût docteur honoris causa de douze universités.
En 2005 ses pairs lui avaient offert une « Festschrift für Hans-Heinrich
Jeschek » pour son 90e anniversaire, où il fit encore un discours très
remarqué.

IV. TABLEAU DES MEMBRES
de la Section des Sciences morales et politiques
(Avril 2010)

C'est un grand honneur pour notre section d'avoir pu compter le professeur
Jeschek parmi ses membres d'honneur.
André Elvinger
se compose de plus de morts que de
La société, selon Auguste Co~te,
fait l'expérience.
vivants. Notre Section, progressivement, en
Statistique des membres:

2) par sous-section
1) par catégorie

23

Membres effectifs et agrégés
(décédés: 27)
Membres correspondants
(décédés: 3)
Membres d'honneur
(décédés: 31)

46

Droit
Économie/Sciences sociales 13

8
10

5

Philosophie

46
59
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Alphonse Huss
Carlo Hemmer
Edmond Wagner
André Elvinger

1967 -1978
1978-1983
1983-2004
2004-

~
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