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Préface du Président
La dimension accrue et la diversité de
nos Actes en leur volume XIV. sur 384 pages,
témoignent de la vitalité de notre Section de
l'Institut Grand-Ducal et permettent à nos
lecteurs, espérons-nous, d'apprécier à leur
juste valeur les travaux de nos membres et les
contributions de nos invités.
Le volume XIV de ces Actes contient
deux communications de personnalités qui ne
sont pas membres de l'Institut Grand-Ducal :
Jim Cloos, haut fonctionnaire au Conseil des Ministres de l'Union
Européenne, répond à la question:« Ya-t-il une gouvernance européenne?».
Nadine Feyder, envoyée spéciale des Nations Unies, nous confronte avec le
monde extra-européen en traitant d'un sujet particulièrement douloureux
pour l'Afrique:« Monusco, l'intervention des Nations-Unies au Congo».

III. IN MEMORIAM
HIPPERT Paul (par H. Ahlbom) .................................................... 29l
PESCATORE Pierre (par A. Elvinger) ........................................... 293
SCHAACK Robert (par H. Etienne)............................................... 3oo
SCHABER Gaston (par J.P. Harpes) .............................................. 304
WEITZEL Albert (par G. Ravarani) ............................................... 3o8

:rv.

V.

Tableau des membres
............................... 313
·····································
315
a) Membres effectifs .......................................................................
322
b) Membres correspondants ····························· •······························ 323
c) Membres d'honneur ................................................................... .
Publications de la Section 1967-2011 .......................................... 325

;;i

VI. ~~tion de l'Institut..................................
··················
L~tut et ses sections: Projet de réorganisation ....:•:··················
373
Règlement de la Section des sciences morales et pohttques ··········

Les autres communications de ce volume portent sur des sujets
philosophiques. Norbert Campagna parle de l'éthique de la sexualité à la
recherche de son principe. Georges Goedert présente sa conférence sur
Vorstufen der Willensverneinung chez Schopenhauer. Hubert Hausemer,
traitant de la Ringparabel de Lessing dans Nathan der Weise, se demande
s'il s'agit d'un modèle qui peut servir la paix des religions.
Une large partie de nos Actes est consacrée aux travaux de
notre Table Ronde du 13 novembre 2010 sous le titre « Révision de la
Constitution: où en sommes-nous?». Cette Table Ronde s'est tenue dans
une ambiance conviviale. avec des invités de marque de la Chambre des
Députés et du Conseil d'Etat, au Golf Club Grand-Ducal à l'initiative et
sous la conduite de notre membre d'honneur Colette Flesch.
Nos lecteurs trouveront dans les textes de cette Table Ronde, après
un rappel de la part du soussigné quant à un colloque tenu en 1987 en
présence d'orateurs prestigieux dans Je même cadre, la présentation du
sujet et des orateurs par Colette Flesch. ensuite les communications des
participations à cette Table Ronde. Paul-Henri Meyers, député, président
de la Commission de la Chambre des Députés des Institutions et de la
Révision constitutionnelte, décrit te cheminement historique, les objectifs
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et la portée générale de la proposition de révision. Le Professeur Jôrg
Gerkrath place la révision de la Constitution dans le contexte international.
Notre membre Jean-Paul Harpes traite de la révision du chapitre 2 de la
Constitution dans une optique philosophique. Le Conseiller d'Etat Paul
Schmit examine les aspects institutionnels de la révision. Enfin notre
membre Marc Elvinger parle du rôle du Chef de l'Etat dans le contexte du
projet de la révision. La suite contient les nombreuses interventions faites
au cours de la discussion, les réponses des orateurs et la conclusion de la
présidente Colette Flesch.
Les Actes comprennent, comme les années précédentes, les éloges
de nos confrères défunts - hélas particulièrement nombreux cette année dont l'un des pères-fondateurs et principaux acteurs de notre Section,
Pierre Pescatore.
On trouvera enfin dans ces Actes les informations « utiles »
habituelles, mais mises à jour, sur l'organisation de notre Section, ses
publications et ses activités.

· ,. t' entà
Je saisis cette occasion pour informer tous ceux qm s m eress,
l'Institut Grand-Ducal des développements, de plus en plus concrets, dune
réactivation et d'une réorganisation de l'Institut Grand-Ducal ~s son
ensemble. A ce titre, notre Section a proposé un avant-projet de 101 portant
modification du Règlement organique de l'Institut Royal Grand-Du~al ~
Luxembourg qui date de 1868. Il est prévu de déposer cet avant-proJet_ :
loi entre les mains de Madame le Ministre de la Culture dans les procham
mois.
Les présidents des Sections ont eu l'honneu~ d'être ~ ;
audience par S.A.R. le Grand-Duc protecteur de l'Institut Gran - c '
,
L
, .dents ont encore
pour y exposer leurs projets et leurs problèmes. es pre~t
ll" vec
1
rendu visite à Madame la Ministre de la Culture qm a accuet ~
compréhension ses desiderata, tant financiers que structurels, et p une
ceux-ci l'espoir qu'un jour l'Institut trouvera une demeure colJllJl
digne de ses travaux.

, d es reumons
, .
, l"
D , ores et dé.:ia,
regu
1eres se t1·ennent à ces effets
. nneSOUS
en
la présidence du président de la Section historique, la plus an~ie ..-nt
.
1 préOCCur-·
rang. Monsieur Paul Dostert. Plusieurs groupes de travat ~ . &. -+:~
des --.i-1:....t._
l' ...-rnmsatton 1all.1'-'•
- ~ d'une COQpération des Sections sous 0
réadiVé.
de l'Institut qui sera ainsi, après une longue période de veilleuse,

•e:--

[3]
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Aussi peut-on prévoir que sur le plan juridique, l'Institut se verra
expressément reconnaître sa personnalité morale et que la mise en place
d'un président et d'un secrétaire général de l'Institut dans son ensemble
et sous le même toit conduira à la fois à une meilleure coopération entre
les Sections et à une plus grande visibilité de l'Institut tant à l'égard du
public qu'à l'égard des autorités. En attendant, les présidents des Sections
envisagent et préparent la tenue d'une séance académique, au sens propre
et figuré du terme. qui marquera les premiers résultats de ces efforts
méritoires.

Luxembourg, février 201 l
André Elvinger

I. COMMUNICATIONS

-~-------------[1]
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Séance du 2 mars 2010

IJÉTHIQUE DE LA SEXUALITÉ :
À LA RECHERCHE D'UN PRINCIPE
POUR LA MORALE SEXUELLE

par
Norbert Campagna

Norbert Campagna, docteur en philosophie
habilité à diriger des recherches, est professeurassocié de philosophie à l'Université du
Luxembourg et professeur de philosophie au
Lycée de Garçons Esch. Auteur de 22 livres,
ses travaux portent principalement sur la
philosophie de l'État et du droit ainsi que sur
l'éthique appliquée, et notamment sur l'éthique
de la sexualité.

L'éthique de la sexualité est une réflexion philosophique sur le principe
ou les principes qui nous permettent de faire la distinction entre des
actes sexuels moralement légitimes, et donc en principe permis, et des
actes sexuels moralement illégitimes, et donc en principe interdits. Par
acte sexuel, nous entendrons ici des actes par lesquels nous cherchons à
produire, chez nous-mêmes ou chez d'autres personnes, du plaisir sexuel.
Nous distinguerons ainsi la dimension strictement sexuelle d'un acte des
dimensions génitales et/ou procréatives qui peuvent, dans de nombreux
cas, également être présentes. L'éthique de la sexualité est pour nous cette
discipline de l'éthique appliquée qui s'interroge sur les conditions de
légitimité morale de la recherche du plaisir sexuel. Dans ma contribution.
je voudrais brièvement présenter et discuter quelques-uns des grands
principes qui sont le plus souvent mis en avant par les auteurs soucieux de
systématiser nos jugements moraux relatifs aux actes sexuels.
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Par morale sexuelle, nous entendrons ici en premier lieu les
normes morales qui se rapportent au comportement sexuel des êtres
humains et qui soit leur interdisent d'accomplir certains actes sexuels,
soit leur recommandent, voire leur ordonnent parfois de pratiquer certains
actes sexuels. La morale sexuelle nous sert donc de guide dans notre
comportement sexuel. Par le passé, la morale sexuelle a souvent été
identifiée à la morale tout court, de sorte que l'affirmation qu'une personne
X était immorale signifiait généralement qu'elle ne respectait pas les normes
morales relatives au comportement sexuel. Par ailleurs, un comportement
moralement répréhensible au niveau de la sexualité équivalait souvent à
une condamnation globale de la personne. En d'autres termes, le fait que
l'on menait une vie sexuelle« dissolue» servait à disqualifier moralement
la personne également dans toutes les autres sphères de sa vie.
Par acte sexuel, nous entendrons dans ce qui suit un acte qui a pour
objet la production d'un sentiment ou d'une sensation de plaisir sexuel,
que ce soit chez soi-même ou chez autrui. Ce plaisir peut n'exister que sous
la forme d'une simple stimulation ou sous la forme d'une satisfaction. Pour
bien comprendre la portée de cette définition, il est important de distinguer
trois types d'actes, à savoir les actes sexuels, les actes génitaux et les actes
procréatifs. Un acte donné peut posséder les trois caractéristiques, mais il
peut aussi arriver que deux seulement, voire seulement une seule soient
présentes.
Un acte est procréatif. au sens subjectif du tenne, si celui ou ceux qui
le pratiquent ont pour but la procréation, c'est-à--dire la fécondation d'un
ovule - le clonage réalisé par énucléation et transfert nucléaire étant ici
considéré, pour les besoins de la cause, comme un type de fécondation. Un
acte peut être uniquement procréatif. en l'occurrence si l'acte n •est accompli
sans aucune autre intention que celle de procréer. Lorsqu'un médecin
procède à une fécondation in vitro, c'est-à-dire lorsqu'il« mélange» le
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sperme et l'ovule dans une éprouvette, son acte est purement procréatif.
Mais rien n'empêche qu'un acte puisse être mixte et que la procréation
ne soit donc qu'un aspect, qui peut être plus ou moins central, de l'acte
en question. Ainsi, les actes procréatifs sont encore dans la très grande
majorité des cas aussi des actes génitaux.
À côté de ce sens subjectif, nous pouvons aussi distinguer un sens
objectif. Nous dirons qu'un acte est objectivement procréatif s'il a pour
résultat la fécondation d'un ovule. Un acte peut être subjectivement
procréatif sans l'être objectivement - ce sera par exemple le cas si deux
personnes stériles, qui ignorent leur stérilité, accomplissent un acte coïtal
avec l'intention de procréer. De même, un acte peut être objectivement
procréatif sans qu'il le soit subjectivement - ce sera par exemple le cas
si lors d'un rapport coïta} avec utilisation de moyens contraceptifs pour
empêcher la fécondation, ces moyens n'ont pas l'effet voulu.
Un acte génital est un acte accompli en utilisant les organes dits
génitaux, c'est-à-dire les organes du corps humains dont l'utilisation était
jusqu'il y a peu, c'est-à-dire jusqu'au développement de la fécondation in
vitro, nécessaires pour procréer. En langage clair, il s'agit du pénis chez
l'homme et du vagin chez la femme. Comme il vient d'être dit, l'utilisation
de ces organes génitaux était, jusqu'il y a peu, nécessaire pour procréer.
Tout acte procréatif était donc aussi un acte génital. Mais cela n'implique
pas que tout acte génital doive nécessairement être un acte procréatif.
Un couple qui se sait stérile et qui accomplit un acte coïtai accomplit un
acte génital sans accomplir un acte procréatif. Ou pour prendre un autre
exemple : uriner est, du moins pour les hommes, un acte génital, car
accompli en utilisant leur pénis.
Un acte sexuel est, comme nous l'avons déjà mentionné, un acte
accompli en vue de produire du plaisir sexuel. Un acte sexuel n'a pas besoin
d'être un acte procréatif, et le développement de moyens contraceptifs a
d'ailleurs permis de dissocier la sexualité de la procréation. D'un autJ:
côté, le développement de l'assistance médicale à la procréation a pernus
de dissocier la procréation de la sexualité. Dès lors que les spermatozoïdes
peuvent être prélevés chirurgicalement et que la fécondation peut se faire
in vitro, il ne subsiste plus la moindre trace de plaisir sexuel dans un acte
procréatif. Un acte sexuel n'a pas non plus besoin d'être un acte génital.
Au plus tard depuis les travaux de Freud, nous savons qu'un plaisir de~
sexuel peut être obtenu sans accomplir un acte de nature génitale, c'est-adire sans utiliser un organe génital.
Dans ~e qui suit, nous ne chercherons pas à définir le plaisir sex~ oU
à le catact:ériser phénfflllénoiogiquement. n nous suffit, pour les 1,esoms_ ~
n o t r e ~ d~admeflre l,,existence du plaisir sexuel en tant que ptaiSlt
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sui generis, c'est-à-dire qui ne se laisse pas réduire à un autre type de plaisir,
et d'admettre que les êtres humains recherchent ce plaisir. Cela ne signifie
toutefois pas que tous le recherchent pour eux-mêmes, exclusivement
ou principalement, voire que tous les êtres humains le recherchent
effectivement. Il existe des personnes qui sont incapables d'éprouver du
plaisir sexuel - on parle alors d'asexualité - et il existe d'autres personnes
qui, pour des raisons diverses, ont renoncé à le rechercher - pensons par
exemple aux personnes qui ont fait vœu de chasteté.
Pour certaines des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent
pas éprouver du plaisir sexuel elles-mêmes, la question se pose de savoir
si elles ont le droit de produire du plaisir sexuel pour autrui, par exemple
si une autre personne leur demande de le faire, de même que pourrait
éventuellement se poser pour elles la question de savoir si elles pourraient
éventuellement avoir un devoir de donner du plaisir sexuel à autrui ou un
devoir de permettre à autrui de se procurer du plaisir sexuel auprès d'elles.
I.:éthique de la sexualité, telle que nous l'entendrons dans ce qui
suit, est une réflexion philosophique sur les conditions de légitimité morale
de la recherche, respectivement de la production de plaisir sexuel. Cette
réflexion philosophique a pour but de formuler un principe à la lumière
duquel systématiser les normes morales relatives au comportement
sexuel tel qu'il vient d'être défini et de leur donner ainsi un maximum
de cohérence. Le cas échéant, une éthique de la sexualité peut aussi
systématiser nos jugements moraux relatifs au comportement sexuel à la
lumière de plusieurs principes, dont chacun pourra éventuellement être une
condition nécessaire pour la légitimité morale de l'acte et tous ensemble
constituer une condition nécessaire et suffisante. À l'intérieur d'une telle
pluraJité de principes on pourra, le cas échéant, mais sans que cela soit
nécessaire, établir une hiérarchie.
Pour illustrer notre propos à l'aide d'un cas très concret, prenons
l'exemple d'une personne qui condamne moralement des actes
homosexuels, des actes de viol et des actes de pédophilie. mais qui ne
condamne pas moralement des actes hétérosexuels en.tre personnes qui
ne sont pas mariées, ni des actes masturbatoires, accomplis en solitaire. à
deux ou à plusieurs (à condition, dans ces deux derniers cas, que la règle
de l'hétérosexualité soit acceptée), ni des actes de sexualité orale entre
un homme et une femme. Cétbique de la sexualité invite cette personne
à réftéchir sur le ou les principes à la lumière duquel ou desquels elle
peut systématiser ses jugements normatifs. Une telle réflexion pourm. le
cas échéant. amener la personne concernée à revenir sur certains de ses
jugements notmarifs, et ce parce qu'ils ne trouvent pas de place dans 1e
cadre général détmi par le principe w les principes. Une telle réflexion
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philosophique poursuit entre autres choses le but de nous inciter à remettre
en question des jugements qui nous semblaient naturels ou aller de soi.
Elle procède donc d'un effort de rationalisation de nos jugements moraux,
auquel vient se surajouter une recherche de cohérence.
Dans ce qui suit, je voudrais brièvement présenter et discuter
quelques-uns des grands principes qui sont en concurrence les uns avec les
autres pour systématiser les normes de la morale sexuelle. Ces principes
seront présentés dans une forme idéaltypique, c'est-à-dire que je laisserai
de côté les mille et une nuances que chacun d'entre eux peut éventuellement
prendre. Je tiens aussi à préciser que ma réflexion se situe au niveau de la
morale sexuelle et non pas à celui du droit de la sexualité. Le fait qu'un
comportement sexuel soit moralement illégitime ne signifie pas encore
qu'il doive aussi être déclaré juridiquement illégitime, c'est-à-dire qu'il
doit être interdit ou sanctionné pénalement par le droit positif. Si certains
peuvent certes encore penser que le droit de la sexualité doit opérer avec
les mêmes principes que la morale sexuelle, il me semble néanmoins
opportun et même prudent d'éviter une trop grande «moralisation» du
droit, notamment dans un domaine comme celui de la sexualité.
Dans cette contribution, je renoncerai à l'emploi de notes de bas de
page, mon but premier étant de faire réfléchir le lecteur et la lectrice sur une
question substantielle. Ceux et celles qui voudront aller plus loin, pourront
se référer à la très riche bibliographie à la fin de cette contribution ainsi
qu'à mon livre L'éthique de la sexualité. Un panorama critique (Paris, La
Musardine, 2011 ).

1. La nature
Selon le principe de la nature, la recherche du plaisir sexuel n'est
moralement légitime que si elle respecte l'ordre naturel des choses. Cet
ordre naturel dresse donc le cadre axiologique ou normatif pour nos actes
et c'est à sa lumière que nous devons les évaluer moralement.
Notons immédiatement que la nature dont il est ici question n'a
rien ou n'a que très peu à voir avec la nature des sciences naturelles
modernes, notamment la nature dont il est question chez Darwin. Pour les
sciences naturelles en effet, la nature n'est qu'un simple mécanisme, sans
aucune finalité intrinsèque à la lumière de laquelle des comportements,
quels qu'ils soient, pourraient être évalués moralement, de sorte que 1~
comportements naturels d'un être vivant ne sont ni bons, ni mauvais.
moralement parlant, mais servent tout au plus à la survie de rindividu ou
de l'espèce àJaquelle l'individu appartient. S'il fallait prendre cette na~
comae principe, ·l"acte que nous désignons aajourd'hui sous la catégont
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juridique de viol devrait être considéré comme moralement permis, si ce
n'est même moralement obligatoire.
Lorsque des penseurs, qui se situent généralement, mais pas
exclusivement, dans un cadre de pensée aristotélicien ou thomiste, font de
la nature un cadre de référence normatif pour une éthique de la sexualité,
ils pensent à une nature finalisée, c'est-à-dire dans laquelle sont inscrites
certaines fins morales dont l'être humain doit tenir compte et qui doivent
lui servir pour guider ses actions. Et l'une de ces fins est la procréation.
Si la nature - ou le Dieu créateur de la nature - a doté les êtres humains
d'organes génitaux, c'est pour qu'ils deviennent des géniteurs et des
génitrices, c'est-à-dire pour qu'ils procréent. eacte de procréation est pour
ainsi dire inscrit en tant que finalité intrinsèque dans nos organes génitaux.
Et si le plaisir sexuel accompagne l'utilisation de ces organes, c'est, disent
certains, pour inciter les êtres humains à pratiquer l'acte de procréation.
D'où l'on déduit alors, et c'est là ce qui nous intéresse le plus ici, que la
recherche du plaisir sexuel n'est moralement légitime que si elle a lieu dans
le cadre d'un acte qui doit au moins être subjectivement procréatif. Pour
assurer la légitimité morale d'un acte potentiellement sexuel, c'est-à-dire
qui peut, lorsqu'il est accompli, conduire au plaisir sexuel, sa dimension
sexuelle doit donc toujours être subordonnée à sa dimension procréatrice.
Notons que si pour certains, plus proches en cela d'une approche
augustinienne, le plaisir sexuel est un mal nécessaire accompagnant
l'accomplissement d'un acte procréatif, pour d'autres, plus proches en cela
des thèses thomistes, le plaisir sexuel qui accompagne l'acte procréatifn' est
pas un mal en soi, mais peut. du moins dans ta mesure où il s'inscrit dans
un ordre de la nature qui n'est plus simplement perçu comme le versant
purement négatif de l'ordre de la grâce, être considéré comme un bien qu'il
est parfaitement légitime de poursuivre sous certaines conditions.
Des actes dont une telle subordination de la recherche du plaisir à la
recherche de la procréation est absente, voire des actes qui ne sont conçus
que comme des actes sexuels. c'est-à-dire où toute finalité procréatrice est
intentionnellement exclue, seront déclarés contre nature. Du moins une
telle condamnation sera-t--elle prononcée lorsque l'acte sexuel en question
ne ressemble même pas à un acte pouvant conduire à une fécondation.
Plusieurs auteurs introduisent encore un autre aspect qu'ils rattachent
aussi à la nature. Les êtres humains sont par nature des êtres qui, lors des
premières années de leur vie, ont besoin d'assistance. Par nature, et les
sentiments naturels d'affection, dit-on, l'attestent. ce sont ks personnes
qui leur ont donné la vie qui sont responsables pour leur procurer cette
assistance~ pour les nourrir, les élever, les èduquer et. d'une manière plus
générale. les socialiser. ll est donc nécessaire par nature que les deux
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atteinte à l'intégrité sexuelle ou plus généralement physique d'autrui. Le
fait de consentir a donc, comme le soulignent certains auteurs, une vertu
transformatrice, c'est-à-dire qu'il peut à lui seul- du moins si nous faisons
du principe du consentement le seul principe autour duquel s'organise notre
éthique sexuelle - transformer en acte moralement acceptable ou légitime
ce qui, sans lui, serait un acte moralement inacceptable ou illégitime.
Si certains auteurs acceptent l'idée que le consentement doit être
considéré comme étant une condition nécessaire à la légitimité morale d'un
acte sexuel, mais refusent de voir en lui également une condition suffisante,
d'autres auteurs estiment au contraire que la présence du consentement
suffit à elle seule pour donner un caractère moralement légitime à l'acte.
Pour ces auteurs, en d'autres termes, dès que nous savons que X a consenti
à accomplir un acte sexuel avec Y, il n'y a plus lieu de nous interroger sur
la licéité morale de l'acte en question.
Notons toutefois que les auteurs qui font du consentement à la fois
une condition nécessaire et suffisante estiment que ce consentement doit
être qualifié, et en particulier qu'il doit être libre et éclairé. Cette idée d'un
consentement libre et éclairé se retrouve aujourd'hui surtout dans le cadre
de l'éthique médicale - où il est exigé que le consentement du patient à
un acte médical soit libre et éclairé-, mais rien n'empêche de l'étendre
également à d'autres domaines, comme à celui de l'éthique de la sexualité.
Cherchons à voir d'un peu plus près - sans pour autant entrer dans tous les
détails d'une question qui a donné et donne encore lieu à une littérature
abondante - en quoi peut exactement consister le caractère libre et éclairé
d'un consentement.
Le fait de consentir à accomplir un acte sexuel avec une personne
qui, en vous tenant un couteau sous la gorge, vous demande si vous
consentez à lui faire la petite faveur sexuelle qu'elle vous demande, pose
problème au niveau de la liberté du consentement. Rappelons-nous que le
consentement n'acquiert sa vertu transformatrice que s'il est libre, c'està-dire s'il n'y a pas de contrainte. Mais il semble bien y avoir contrainte
lorsqu'on accomplit un acte uniquement parce que c'est là le seul moyen
de préserver sa vie.
C existence de cas apparemment aussi clairs que celui que nous
venons de présenter ne doit toutefois pas nous faire croire que les choses
sont toujours aussi claires. Est-ce par exemple contraindre quelqu'un dans
le besoin si on lui promet un emploi contre une faveur sexuelle? Est-ce
contraindre un étudiant ou une étudiante que de lui promettre le doctorat
convoité en échange d'une faveur de nature sexuelle ? Si la contrainte
physique est souvent facilement identifiable, il n'en va pas nécessairement
de ·même pour la conttainte morale: Pour certains auteurs,. la cootrainte
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apparaît dès lors que celui qui veut obtenir quelque chose de vous menace
de vo~ laisser ou _de vous mettre dans une situation dans laquelle il n., a pas
!e drmt de ~ous laisser ou de vous mettre, c'est-à-dire lorsqu'il vous oblige
a acc~mphr un acte que vous ne devriez en principe pas accomplir pour
obtenu ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin et qui vous revient
de droit. Ainsi, si le professeur exige une faveur sexuelle d'une étudiante
pour lui donner la note qu'elle mérite, il y a contrainte. Par contre .. si ce
même professeur dit à une étudiante qu'il est prêt à transformer sa note
méritée de cinq ~ur vingt en une note imméritée de quinze sur vingt - note
dont elle a besom pour réussir - et qu'elle accepte de lui faire une faveur
sexuelle, il n'y aurait pas contrainte.
Un autre aspect concerne le caractère éclairé du consentement. C., est
notamment en raison de cet aspect que les actes sexuels avec des enfants
s~nt considérés comme moralement illégitimes et, de surcroit, sanctionnés
penalement sous l'incrimination, pour les plus graves, de pédophilie_ On
suppose que jusqu'à un certain âge, un enfant, respectivement un adolescent
ne sont p_as encore en mesure de savoir précisément à quoi ils s'engagent en
accomphssant un acte sexuel. Donc même si un enfant de 10 ans dit qu'il
consent~ accomplir un acte sexuel avec un adulte, ce consentement ne sera
pas considéré comme éclairé et il ne possèdera pas la vertu transformatrice
dont il a été question plus haut.
, . ~a questi~n se pose ici de savoir quelles connaissances sont
precisement reqmses pour pouvoir donner un consentement éclairé à un
acte sexuel. Que dire dans Je cas d'une personne adulte mais disons encore
s~xuellement naïve, car n'ayant pas bénéficié de cours d 'éd~cation ~exueUe
~gne de ce nom ? Faudra-t-il établir une procédure comparable à celle en
vigueur pour les actes médicaux, c'est-à-dire faudra-t-il exiger qu'avant
tout acte sexuel, la perso~e voulant accomplir un tel acte explique à l'autre
~ quels sont les nsques encourus et lui fasse, le cas échéant signer
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acte, de demander à chaque instant au partenaire ou à la partenaire si il/elle
est d'accord pour accomplir l'acte sexuel que l'on veut accomplir.
Comme on le voit, le principe du consentement n'est pas sans poser
problème, et si certains auteurs l'acceptent éventuellement pour le domaine
du droit, ils estiment que pour le domaine de la morale, il est insuffisant.

3. Uégalité
Selon le principe de l'égalité, un acte sexuel n'est moralement
légitime que s'il est accompli entre deux personnes qui se trouvent dans
une situation d'égalité. Entendons par là que le différentiel de pouvoir
ne doit pas être tel entre ces deux personnes, que l'une d'entre elles, à
savoir celle à laquelle l'acte sexuel est proposé, ne peut pas se permettre
de refuser sans risquer des représailles injustifiées et insupportables de la
part de l'autre.
Cette égalité peut soit se limiter au cas des deux personnes
directement concernées, soit se référer aux rapports sociaux qui existent
entre les deux groupes auxquels les deux personnes appartiennent.
L'exigence d'une égalité structurelle se retrouve par exemple dans les écrits
de certains auteurs féministes, pour lesquels tout rapport sexuel entre un
homme et une femme dans une société patriarcale doit être jugé moralement
illégitime, les femmes étant, dans une telle société, globalement soumises
aux hommes. Certains auteurs en tirent la conséquence que sous le régime
du patriarcat, seuls des actes sexuels lesbiens peuvent être moralement
légitimes. D'autres auteurs vont encore plus loin, affirmant que même des
rapports lesbiens se déroulent selon un scénario patriarcal dans une société
patriarcale, les femmes ayant été socialisées de telle manière que leurs
désirs sexuels reflètent des valeurs ou des normes du patriarcat. Pour que
des rapports sexuels moralement légitimes puissent avoir lieu, il faudrait
donc que les structures patriarcales de la société soient renversées et qu'une
véritable égalité entre les sexes s'établisse, une égalité qui pourrait, le cas
échéant, être obtenue par la disparition de la catégorie du sexe biologique
- et du genre social-, c'est-à-dire par la disparition de la distinction que
nous faisons entre hommes et femmes. Cette distinction, disent certains,
est une construction sociale que d'aucuns, pour établir plus fermement leur
pouvoir, font passer pour une distinction naturelle.
Mais le principe de l'égalité peut aussi être compris dans un sens
moins englobant. Prenons le cas d'un individu perdu dans le désert et qui
est sur le point de mourir de soif Un autre individu passe et lui propose
de l'eau en échange d'une faveur sexuelle. Dans cette situation, il y a une
différence de pouvoir évidente entre les deux personnes. Pour la première,
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avoir de l'eau est quelque chose de vital, alors que pour la seconde,
recevoir une faveur sexuelle n'est pas vital. La seconde peut ainsi bien plus
facilement renoncer à donner de l'eau à la première, que la première ne
peut renoncer à faire profiter la seconde d'une faveur sexuelle.
Changeons maintenant le scénario et admettons que pour la seconde
personne, la faveur sexuelle soit tout aussi vitale que ne l'est l'eau pour la
première. Dans un tel cas, les deux personnes ont, si l'on peut dire, Je même
pouvoir de nuisance et par là aussi un pouvoir de négociation sensiblement
égal - et nous supposerons, bien entendu, que les deux personnes ont le
même désir de rester en vie.
Ce principe d'égalité doit être lu comme complément au principe
de consentement dont il a été question dans la partie précédente. Il vient
d'une certaine manière donner un contenu à l'idée de liberté. On ne
saurait vraiment parler de consentement libre que si les deux parties qui
consentent ont un pouvoir de négociation sensiblement égal, c'est-à-dire si
chacune d'elles a une chance sensiblement égale d'imposer ses conditions
à l'autre. Par le biais d'une telle égalité des conditions de négociation,
il s'agit d'éviter toute forme d'exploitation, celle-ci étant perçue comme
résultant d'une disparité flagrante entre individus ou comme étant liée à
une telle disparité.
Notons que l'égalité ne doit pas nécessairement se limiter au pouvoir
physique ou au pouvoir de nuisance en général, mais qu'elle peut - et doit
- aussi englober une égalité au niveau des informations dont disposent les
deux individus. Pour prendre l'exemple des deux personnes dans le désert.
Admettons que l'une des deux ait absolument besoin d'eau et que l'autre
ait absolument besoin d'une faveur sexuelle. Mais admettons en outre que
la seconde sache que dans quelques minutes une caravane passera et que
Jes personnes qui la composent donneront de l'eau au premier individu
sans rien demander en contrepartie. Dans ce cas, la seconde personne
pouna profiter de son avantage au niveau de l'information pour extorquer
tme faveur sexuelle à la première.

_ !ant

le principe du consentement que Je principe de J'égalité peuvent
s•mscnre dans une perspective contractuaJiste, l'acte sexuel étant envisagé
~omme~ acte que deux individus acceptent d'accomplir entre eux, comme
ils pourraient par exemple accepter d'échanger certains biens. Chacun a
quelque c ~ àoffiir à l'autre, c'est-à-dire il s'agit d'un échange dont les
dewt parties sortent gagnantes. Et le rôle des principes du consentement et
de l ' é ~ est ~ . d e faire en·sorte que les deux parties sortent
dePéœange et qu'il n'y ait pas d'exploitation de

~
~
Y1mepar
l'atlire.
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4. La réciprocité
Selon le principe de la réciprocité, un acte sexuel n'est moralement
légitime que si les deux personnes le désirent et/ou s~ l~s d~ux Pf:r~onnes en
tirent du plaisir. Il faut donc que le désir et/ou le plaisir s01ent rec1proques.
II s'agit ici aussi d'une forme d'égalité, mais notons q~'~l s'agit_ d',un_e
forme d'égalité de résultat, alors que dans
pa~i~ _Precedente, il etait
surtout question d'égalité au niveau des conditions 1mtiales.
, .
Pour ce qui est du désir, il est important de noter qu'entre le desrr
d'un acte sexuel et le refus d'un acte sexuel, il y a de la place pour une
sorte d'indifférence. De nombreuses personnes acceptent ~'accomplir~
acte sexuel pour faire plaisir à l'autre. Ces personn~s désuent donc faire
plaisir à l'autre, mais elles ne désire~\ pas acco~phr u~ acte sexuel ~vec
l'autre. II s'avère tout simplement qu etant donne que I au~e vou~ra1t un
acte sexuel, l'accomplissement d'un tel acte est le moyen necessaire pou~
faire plaisir à l'autre. Mais ces pers~nnes ne _répugnent pas pour autant a
l'accomplir, ou du moins cela n'est-Il pas tou3ours _le cas._ E~ ce s~ns, l~ur
situation est différente de celle d'une personne qm est v1ct1me d un viol,
celle-ci ne voulant absolument pas accomplir l'acte sexuel.
.
.
Comme certains auteurs le font remarquer, ce genre de s1tuatton
peut se retrouver dans le cadre d'un couple. Nous pouvons supposer,
mais au risque de nous tromper, que dans la plupart des cas, les deu_x
partenaires désirent tous les deux accomplir l'acte sex~el. II peut toutefo~s
se présenter des cas où l'un de~ deux dé~ire accomph~ un t~l act~, mats
l'autre préfère plutôt dormir. S1 ce dermer accepte neanmom~, 11 ne ~e
fait pas nécessairement sous une quelconque pression ~u ;ontramte, ~1s
simplement pour faire plaisir à l'autre. Dans la_ mes~ ~u l ,autre part~naire
accepte aussi d'accomplir un acte sexuel les Jours ou d na pas enV1e, on
retrouve une sorte d'égalité entre les deux, chac~ acce~tant, dan~ le _ca~
· · l de ta relation de réciprocité, d' accompltr
qut
genera
. certams actes isoles
, .
. ,
ne reposent pas sur la réciprocité - ou du moms pas sur une rec1proc1te
ponctuelle.
. .
L'idée d'une réciprocité au niveau du plaisir est quelque pe~ plus
problématique. Suffit-il en effet d'un d~ir ~iproque de ~u1re d~
plaisir sexuel ou exigera+on une production rectproque de pla1s1r sexuel .
Jmaginons deux amants dont l'un est expert en ~ère de plaisir a~ors que
l'autre est fort maladroit, de sorte que l'un des deux eprou~ un très grand
· tr' ""'"
"'""'uel• alors que l'autre sortira frustré de la relation. Devra-t--on
p1ais
u ·1
juger la licéité morale de l'acte à la lumière du résultat, et dans ~e ~ m 1
faudra dire quel 'acte est moralement illici~, car il 'y a~ réc1proc1té de
plaisir. ou bien devra-t-on la juger à la lumière des mtennons. de sorte que

!~

?
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si les deux partenaires ont l'intention de donner le plus de plaisir à l'autre,
l'acte sexuel pourra être considéré comme étant moralement légitime ?
Cette deuxième approche me semble plus prometteuse que la première, car
il n'est pas très plausible de faire dépendre la licéité morale de la présence
ou de l'absence d'une compétence que l'on pourrait qualifier de technique.
Mais si cette deuxième approche me semble plus prometteuse que
la première, elle pose également problème. Pourquoi la licéité morale d'un
acte sexuel devrait-elle dépendre de l'intention de produire un plaisir égal
chez autrui ? Certes, on veut obtenir du plaisir de l'autre, mais pourquoi
serait-on moralement obligé d'en donner aussi à l'autre ? On exceptera
bien entendu le cas où il y a eu promesse et où cette promesse a été la
raison pour laquelle l'autre personne a accepté.
5. La dignité humaine

Selon le principe de la dignité, un acte sexuel n'est moralement
légitime qu'à condition de respecter la dignité de toutes les personnes
directement impliquées. Notons d'emblée que la notion de dignité sera ici
prise dans le sens de dignité humaine, c'est-à-dire de cette dignité qui est
indépendante de nos projets de vie concrets ou de notre statut social. Il
s'agit d'une valeur que tous les êtres rationnels possèdent, qui peut certes
êtres violée ou bafouée, mais qu'ils ne peuvent pas perdre et à laquelle ils
ne peuvent même pas renoncer.
Dans de nombreux débats contemporains, la notion de dignité joue
la fonction du joker dans une partie de cartes. Le fait de qualifier un acte de
contraire à la dignité humaine suffit déjà pour le disqualifier moralement,
toute autre considération éventuelle ne pouvant plus modifier le jugement
négatif. Le problème est toutefois que la notion de dignité humaine est
facile à énoncer, mais très difficile à définir concrètement. Cela conduit
certains auteurs à l'utiliser à tout bout de champ, et cette utilisation souvent
irréfléchie conduit d'autres auteurs à demander 1' abandon pur et simple de
la notion de dignité humaine, de crainte de la voir utilisée pour donner une
apparence de respectabilité à des préjugés non fondés en raison.
Notons dans ce contexte que certains auteurs considèrent l'acte
sexuel comme intrinsèquement attentatoire à la dignité humaine. Ils' agirait,
selon eux, d'un acte par lequel un individu réduit un autre individu, et se
réduit le cas échéant lui-même s'il pratique un acte sexuel en solitaire, à
un pur instrument de plaisir sexuel. Or s'il est une chose que le respect de
Ja.dignité humaine exclùt de manière catégorique, c'est la réduction de
ra11tre ou de soi-mœie à un simple moyen. dont l'existence se résume,
pourrait--œ.• à !"utilité,. Tout êm, hmnain1 est-il affirmé ..:. et je souscris
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pleinement à cette affirmation-, doit toujours être considéré aussi comme
une fin en soi et jamais comme un simple instrument.
Mais que signifie au juste ce principe lorsqu'il est appliqué à des
cas concrets. Pourquoi ne pourrait-on pas dire du client de la personne
prostituée qu'il considère celle-ci aussi comme une fin en soi lorsqu'il
lui donne une somme d'argent pour la faveur sexuelle qu'il obtient d'elle
et lorsqu'il prend soin d'utiliser un préservatif, non seulement pour se
protéger, mais aussi pour protéger la personne prostituée ? Inutile de
préciser que les adversaires de la prostitution ne voient pas les choses sous
cet angle et qu'ils estiment que même si le client paie, et même s'il paie
bien et s'il prend toutes les précautions sanitaires possibles et imaginables,
le simple fait d'acheter des faveurs sexuelles porte atteinte à la dignité
humaine de la personne à laquelle on achète ces services. I.:idée est ici
que la sexualité est quelque chose qui doit nécessairement rester hors
commerce, de sorte que si l'on incite quelqu'un à en faire commerce, on
l'incite à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. D'une certaine
manière, on présuppose qu'il existe une dignité de la sexualité, que celle-ci
est violée dans le cas d'actes prostitutionnels, et que cette violation de la
dignité de la sexualité implique nécessairement une violation de la dignité
humaine de l'une au moins des deux personnes qui participent à l'acte, et
probablement des deux.
Le principe de la dignité humaine et de son respect mériterait une
discussion bien plus approfondie que celle qu'il me possible de présenter
dans le cadre auquel je dois me tenir. Personnellement, j'estime que la
dignité humaine est et doit rester un principe moral fondamental, mais
qu'il est nécessaire de lui donner un contenu qui soit autre chose qu'une
retranscription pure et simple de certains préjugés ou de certaines réactions
« épidermiques ».

6. L'amour

Le principe de l'amour ne considère un acte sexuel comme
moralement légitime que s'il est accompli dans le cadre d'une relation
amoureuse, c'est-à-dire s'il existe un sentiment d'amour réciproque entre
les deux partenaires. Ce sentiment d'amour doit être distingué du désir
dont il a été question plus haut. Il peut en effet y avoir désir sexuel sans
amour, de même qu'il peut y a voir amour sans désir sexuel.
I:amour peut ici être considéré comme une fusion des cœurs au
sens figuré, bien entendu-, et celle-ci pourra alors être considérée comme
la condition moralement nécessaire pour une fusion des corps telle qu •elle
a lieu lors de- l'acte sexuel. On pourrait aussi dire que l'acte sexuel n'est
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moralement légitime que comme expression physique de cette union
spirituelle qu'est l'amour. La sexualité, un aspect purement physique
dont certains estiment qu'il représente un aspect de notre nature animale,
doit donc s'inscrire dans un ordre supérieur, à savoir l'ordre spirituel de
l'amour. Offrir à l'autre son corps pour de l'argent ou pour obtenir de lui
du plaisir est moralement illicite, alors qu'offrir à l'autre son corps par
amour est moralement licite.
Ce principe se nourrit d'une conception qui établit une relation
nécessaire entre sexualité légitime et amour, c'est-à-dire qu'elle repose sur
une certaine conception de la sexualité. Or on est en droit de se demander
pourquoi cette conception serait la seule légitime. Pourquoi doit-on
nécessairement aimer son partenaire sexuel ? Pourquoi ne suffirait-il pas
que les deux partenaires se respectent mutuellement, comme l'exige le
principe de la dignité humaine ?
On pourra certes affirmer qu'un acte sexuel accompli par amour est
plus beau, plus enrichissant, plus gratifiant, etc. qu'un acte sexuel accompli
sans amour. Mais ne mélange-t-on pas alors les catégories esthétiques et
éthiques? Pour prendre un exemple tiré d'un autre domaine : d'un point
de vue esthétique, il est mieux de boire un verre de Sancerre par amour
du vin que simplement pour épancher sa soif. Mais il ne s'ensuit pas qu'il
soit immoral de boire un verre de Sancerre uniquement parce qu'on a soif.
C'est peut-être hérétique d'un point de vue œnologique, mais ce n'est pas
immoral.
Onme reprochera de comparer deux choses foncièrement différentes,
l'acte sexuel impliquant toujours une deuxième personne, alors que dans
le cas du vin, il n'y a qu'une seule personne qui est impliquée. À cela je
réponds d'abord qu'il y a aussi des actes sexuels accomplis en solitaire et
que certains auteurs qui établissent un lien nécessaire entre sexualité et
amour condamnent moralement ces actes, sous prétexte qu'ils ne sont pas
accomplis par amour - l'amour de soi n'étant pas considéré comme une
forme d'amour moralement pertinente. Mais je réponds aussi que même
pour les actes sexuels accomplis par deux personnes, le sentiment d'amour
peut tout au plus être considéré comme surérogatoire, mais ne doit pas
nécessairement être considéré comme moralement exigé. Ce qui importe,
c'est qtte les deux partenaires asswnent pleinement leurs responsabilités.
Le sentiment d'amour facilitera peut-être une telle prise de responsabilités,
mais sa présence n'est pas nécessaire.
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Conclusion
Dans cette contribution, je me suis limité à une présentation assez
sommaire de quelques grands principes pouvant servir de critères de
légitimité morale pour une morale sexuelle, en indiquant à chaque fois
quelques-uns des aspects problématiques de chacun de ces principes.
Personnellement, je suis d'avis que les actes sexuels ne doivent pas
être jugés selon ce quel' on pourrait appeler leur matérialité. Au risque de
le dire peut-être un peu trop crûment, la question moralement pertinente
n'est pas savoir quels organes du corps pénètrent quels autres organes
du corps ou quels organes du corps effleurent ou caressent quels autres
organes du corps. Je me démarque donc de tous ces auteurs - en premier
lieu de nombreux théologiens médiévaux - qui pensaient la légitimité
des actes sexuels en termes de réceptacles adéquat - un seul l'était - et
inadéquats. Aucun réceptacle et aucun organe n'est, moralement parlant,
plus ou moins adéquat qu'un autre.
Je me démarque également des auteurs, et ce sont généralement les
mêmes que ceux dont je viens de parler, qui font de la nature le terme de
référence. Même en supposant qu'un acte hétérosexuel soit plus naturel
qu'un rapport homosexuel, cela ne nous renseigne pas encore sur sa
moralité.
Le principe du consentement me semble être un principe important,
mais il ne me paraît pas suffisant. Il doit être complété par le principe de
la dignité. Ce principe de la dignité renvoie aux intentions des personnes
impliquées dans l'acte sexuel. Respecter la dignité de l'autre, c'est
notamment tout faire pour obtenir de sa part un consentement libre et
éclairé. Ce consentement libre et éclairé doit donc devenir l'objet d'une
intention de ma part.
Certains diront probablement que je ne puis jamais être absolument
assuré de la présence d'un consentement libre et éclairé, qu'il y a toujours
de la place pour un doute, de sorte que je ne pourrai jamais accomplir d'acte
sexuel avec autrui. 11 se peut qu'une certitude absolue soit impossible, mais
notons que cette certitude absolue est impossible dans d'autres domaines.
Comment le médecin qui doit opérer un patient peut-il être absolument sûr
que le consentement donné par le patient est vraiment libre et éclairé? Peutêtre que le patient n'accepte l'opération que parce que quelqu'un, dont le
médecin ignore l'existence, le contraint de l'accepter. Or il va sans dire que
le médecin ne peut pas attendre d'avoir une certitude absolue pour opérer.
Il se contentera généralement d'une certitude relative. Mais il n'aura le
droit de s'en contenter que s'il s'est donné la peine de donner au patient les
informations nécessaires d'une manière compréhensible pour ce dernier.
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Une éthique de la sexualité doit se fonder sur le principe de la
volonté de respecter la dignité humaine de l'autre. Vouloir respecter la
dignité humaine de l'autre, c'est déjà d'une certaine manière respecter sa
dignité. C'est en tout cas déjà reconnaître que l'autre possède une dignité
humaine qui doit être respectée. Et on peut par ailleurs supposer que l'autre
peut consentir à un acte sexuel respectant sa dignité. Ce qui ne signifie pas
nécessairement qu'il doive aussi le désirer au sens fort du terme.
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Objections à la conception catholique et kantienne

1. L'instinct sexuel est si fort que peu d'êtres humains sont capables d :V
résister.
Les tortures de la sexualité ressenties quand nous n'avions pas
encore la chance d'être vieux, sont documentées par trois exemples :
- les saints eux-mêmes en furent victimes, à preuve les« tentations » de
Saint-Antoine et collègues, que Jérôme Bosch et d'autres ont représentés
symboliquement;
- au cours de religion de l'école primaire j'ai retenu cette phrase d'un
pasteur selon laquelle un saint à qui Dieu avait permis de jeter un coup
d'oeil en enfer, aurait rapporté que la majorité des condamnés au feu
éternel l'avaient été pour des péchés contre le 6e commandement ~
- enfin, les délits commis par des prêtres et étalés récemment par la presse
confirment encore une fois les tortures auxquelles la sexualité soumet
jusqu'aux humains acquis au principe de la thèse catholique.
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Permettez-moi de citer une poésie consacrée à l'opposition du corps
et de l'esprit:
Es sprach der Weise einst zum Weib:
Was bist du denn? Ein Zeitvertreib,
banalen Rausches Staff und Beute der Geist ist's, der die Welt befreite!
lch, sprach darauf das schône Kind,
nehm' nur die Dinge, wie sie sind
denn ohne Geist lebt mancher einer
doch ohne Weib, nein, das kann keiner!

2. Sexualité et reproduction
La doctrine catholique et kantienne pour qui la sexualité ne saurait
être liée qu'à sa seule fin naturelle, la reproduction, encourt un double
reproche
- prise à la lettre, elle risque de mener à cette surpopulation qui hantait
déjà Malthus et à laquelle il ne voyait d'autre remède que la ,,contrainte
morale", c'est-à-dire l'abstention sexuelle ·
- elle risque aussi de mener aux tortures de la sexualité dont il a été
.
'
question.

Il est vrai que la religion catholique a prévu une solution récurrente
sous_ forme de la confession et de la rémission des péchés. Mais la religion
ne n~ue -t-elle pas ainsi de mener à une forme d'hypocrisie? Mieux
vaudraient en somme quelques entorses aux principes, par exemple :
- d'abord par ce que M. Campagna appelle la solution intentionniste, à la
place de la solution institutionnaliste du mariage ·
- autre part, pour les pauvres gens sans contact humain, la solution
manuelle;
- à extrême limite, par la prostitution.

œ

,

r

Objectioas à la conception libertaire
,
La conception libertaire qui aujourd'hui a le vent en poupe, se
recl~ de la liberté détachée de tout impératif moral ; elle invoque encore
ce qu on appelle les droits de l'homme.« Les hommes naissent libres et
égaux en droits», avait proclamé la révolution française si mon souvenir
~ e~t. Récemment, on a rattaché à ces droits révolutionnaires celui d'un
libre
Pn<tnnrn.,.........~t .,.,.,..,.. l ,. 1•~ h
. .
,
,
.. -.i:;--~-.-..,....u -ue u.e ..u., umam~ mcluant a peu pres tout ce
qm~adis se rattachait au fruit défendu, comme l'adultère, la sexualité avant
manage, celle lb adolescents, enfin même ce que l'on considérait comme
des anomalies,.àsavoirl~ et lazoophilie~
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Ce libre exercice consenti aux instincts n'est pas seulement toléré,
mais il est encouragé
- sur le plan théorique, par l'extension de la notion de droits de l'homme;
- sur le plan pratique, par des aménagements législatifs;
- enfin par des mesures de détail, comme la distribution gratuite de
préservatifs aux adolescents dans les écoles.
Lorsque j'avais 18 ans, il m'est arrivé de rêver d'un paradis terrestre
où tout est permis et où il n'est défendu que de défendre. Mais cette
formidable liberté encourt, elle aussi, ses reproches.

1. Le plus grave, c'est que cette philosophie ne reconnaît plus que
l'individu, alors que la famille est traditionnellement la cellule fondamentale
de la société.
D'où la destruction progressive de la famille institutionnelle par
des associations de fait, et par la fréquence croissante des divorces. Cette
évolution néglige les devoirs de l'individu envers ses enfants qui font
les frais de la rupture des unions, et subissent de ce coup des troubles
psychologiques.
Cette conception nie aussi les devoirs de l'individu à l'égard du
groupe national dont il fait partie. On proclame que tout couple a le droit
d'avoir autant d'enfants qu'il veut ou pas d'enfants du tout, quelles qu'en
soient les conséquences pour la survie de la nation. On n'a qu'à recourir à
l'immigration, dit-on.
2. La liberté sexuelle a d'autre part des conséquences qui
théoriquement ne devraient pas exister, alors qu'elles font partie de notre
triste réalité. Or, tout écart entre une théorie et sa réalité mène fatalement
à l'hypocrisie.
En voici deux exemples :
a) D'abord le sida. Comme jadis la syphilis, le sida est - abstraction faite
des enfants infectés par les parents - la conséquence de la liberté des
moeurs. C'est ce qu'il importe aujourd'hui de nier. Dans les campagnes
contre le sida, il n'est question que de prophylactiques, de campagnes
d'information, de médicaments etc.,jamais d'abstention sexuelle. C'est
le nouveau tabou.
b) 2e exemple : r avortement qui, lui aussi, n'existe pas théoriquement, car
on dispose d'un contrôle parfait des naissances. Pourtant l'avortement
fait rage. Il y a même des partisans de sa libération totale. Or, le foetus
est un être humain et sa suppression est donc un acte criminel. Du temps
de Galilée, l'église catholique soutenait que le soleil tourne autour de la
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Terre. Aujourd'hui, des intellectuels tenant le haut du pavé prétendent
que le foetus n'est qu'un amas indifférencié de cellules. La science-et
d'ailleurs le bon sens - prouvent le contraire. Mais la liberté sexuelle
exige, comme jadis la religion, que la science ne compte pas. C'est
le nouveau procès de Galilée. L'obscurantisme, longtemps à droite, a
changé de camp, il est désormais à gauche. Encore une révolution.
3. Lorsque je fis mon exposé sur la révolution sexuelle, Norbert
Campagna avait remarqué ceci : »Il semble qu'aujourd'hui la sexualité soit
devenue, pour de nombreuses personnes, le lieu du sens ultime de la vie...
ce surinvestissement de la sexualité pourrait résulter de la disparition des
autres sources de sens. »
Pour mémoire, il faut remarquer que l'obsession sexuelle
omniprésente semble avoir détruit l'image idéale de la femme. Bien des
jeunes d'aujourd'hui, comme Casanova selon Stefan Zweig, n'envisagent
plus l'autre sexe que« dans une perspective très médiane».
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DISCUSSION

Norbert Campagna: Il y a deux interprétations del 'inclination
sexuelle à l'intérieur du catholicisme. L'une, augustinienne, qui
considère cette inclination comme un mal - certes nécessaire, mais
mal néanmoins. L'autre, thomiste, qui y voit un élément naturel,
voire un bien - qu'il faudra néanmoins contrôler pour éviter qu'il
ne se transforme en mal. Notons dans ce contexte que la philosophie
du corps et des tendances sensuelles que nous trouvons dans le
catholicisme a des racines platoniciennes. Notons aussi que si certains
auteurs chrétiens des premiers siècles ont condamné la sexualité,
c'était en raison de leurs vues millénaristes. Si la fin du monde
est proche, pourquoi ne pas contribuer à la hâter en s'abstenant de
concevoir.
L'individualisme est certes une des grandes tendances de la
modernité, et s'il ne saurait être question de revenir au collectivisme,
il importe néanmoins de brider les tendances individualistes.
Reconnaître à chacun le droit de rechercher son bonheur ou son
plaisir, y inclus sexuel, n'implique pas que cette recherche ne
puisse pas être limitée par des normes, notamment morales. Ainsi
de l'adultère, qui, s'il n'est plus sanctionné par le droit pénal, reste
néanmoins un acte immoral, car il cause du mal à autrui, sans même
mentionner le fait qu'une promesse de fidélité sexuelle - dont on
pourra par ailleurs penser ce que l'on veut- n'a pas été respectée.
L'apparition de l'épidémie de SIDA a bouleversé la donne,
conduisant à une modification des comportements sexuels. Ainsi,
différentes études ont mis en évidence qu'au cours des dernières
décennies, les pratiques sadomasochistes étaient plus fréquentes, le
risque d'une transmission du virus étant moindre dans le cadre de
telles pratiques.
La question del' avortement et du statut du fœtus est importante,
mais n'est pas une question d'éthique de la sexualité. Elle se poserait
également si la sexualité et la reproduction n'étaient pas liées
comme elles le sont. Pour ma part, j •estime que l'avortement ne
saurait être envisagé que comme un ultime recours, notamment pour
sauver la vie de la mère. Cela ne signifie pas qu'il faille sanctionner
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pénalement des femmes qui recourent à l'avortement également
dans d'autres situations, Seule une utilisation plus responsable des
moyens contraceptifs permettra à long terme de réduire de manière
significative le nombre des grossesses non désirées. En outre, il serait
peut-être aussi temps de reconnaître que la sexualité humaine ne se
réduit pas à l'acte d'insertion du pénis dans le vagin avec émission
de sperme.
Notre époque est-elle obsédée par la sexualité ? Disons que la
sexualité a trouvé sa place dans l'économie, et tout ce qui y trouve
sa place a tendance à occuper l'espace social. L'économie de la
sexualité, qui ne se réduit pas, loin de là, à la seule prostitution, est
un secteur en pleine expansion, et les sex toys se vendent, pourraiton dire, comme des petits pains. On assiste ainsi au mariage de deux
grands vices, celui de la sensualité et celui de l'enrichissement.

André Elvinger : Merci. Qui d'autre voudrait prendre la
parole ? Patrick ?

Patrick Kinsch : Merci de cette conférence que j'ai bien
appréciée. Donc la différentiation des diverses approches, je trouve
très intéressantes, très didactiques. Je vais poser toutefois une
question un peu plus concrète. A propos d'une question qui, dont
j'ai eu conscience à propos de certains procès et des réactions
par rapport à ces procès. Les procès concernaient des cas où des
personnes avaient, tout en sachant qu'elles étaient atteintes du virus
du sida, eu des rapports sexuels avec d'autres gens sans les avertir de
ce risque. Donc en ne leur disant rien. Et en France, du moins, l'une
ou l'autre de ces personnes a été condamnée pour empoisonnement.
Alors ce qui, à priori, me paraissait évident et clair, et puis en lisant
des réactions à ces condamnations, je me suis mis à réfléchir, est-ce
que c'est moral ou immoral la réaction de certains militants, mais
qui sont quand même des gens raisonnables, l'association Act Up,
par exemple, a été dire que ces jugements sont catastrophiques et
f ~ erronés parce qu'il appartient à chacun de décider s'il entend
se protéger ou non. On peut parfaitement renoncer à se protéger. Et
~•-ce n'est pas à celui qui est atteint du sida de protéger l'au~
mms a rautre de décider s"'il entend se protéger ou non. Et s'il entend
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se protéger, il insiste systématiquement sur le préservatif. Et sinon,
s'il y renonce, il assume ce risque et donc il n'y a pas d'immoralité
du côté de la personne qui sait qu'elle est atteinte du sida, mais il y a
immoralité du côté des tribunaux qui la condamnent. Voilà, c'est une
question qu'on pourrait poser à son confesseur, mais que je propose
en tant que professeur de philosophie.

Norbert Campagna: Admettons que A sache que Best atteint
du SIDA et que A accepte d'avoir un rapport non protégé avec B.
Admettons en outre qu'en contractant le SIDA, A ne soit pas mis
dans une situation où il ne lui plus possible de remplir des devoirs
qu'il a librement contractés, par exemple envers sa femme et ses
enfants. Dans ce cas, on pourra juger que le comportement de A est
parfaitement idiot, mais il n'est pas plus idiot que le comportement
de quelqu'un qui se propose de traverser à pied le désert du Sahara
sans boussole et en emportant que deux litres d'eau. Mais aucun
de ces deux comportements n'est immoral. Je suppose bien entendu
que B ne force pas A à avoir des rapports sexuels.
La chose serait très différente si B cachait sa séropositivité à
A. A mes yeux, deux partenaires sexuels, quels qu'ils soient, sont
moralement tenus de se divulguer toutes les informations dont ils
pourraient raisonnablement penser qu'elles pourraient faire changer
l'autre d'avis. La séropositivité est une telle information, de même
que le statut marital. Par contre, il n'y a rien d'immoral à avoir un
rapport sexuel avec une personne sans lui parler d'une petite amie
que l'on a eue à la maternelle. Respecter 1'autonomie de l'autre,
c'est aussi lui communiquer toutes les informations dont on peut
raisonnablement penser qu'elles pourraient le faire changer d'avis.
André Elvinger : Merci.
C'est une question qui a trait à l'utilisation, en fait, du désir
sexuel, peut-être à dire à d'autres fins ou dire énergies du désir
sexuel à d'autres fins. Je crois que l'Eglise catholique a peut-être une
longue tradition dans ce cas, mais également des régimes politiques.
Cela a été profitablement décrit en 1984 par Georges Orwell où, en
fait, la sexualité était défendue lorsqu'elle équivalait à l'intimité.
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C'était l'intimité entre les protagonistes qui était un crime, c'était
le sex crime, le crime sexuel. Justement pour contrôler cette énergie
parce que le parti avait besoin de cette énergie pour ses propres fins.
Je crois que soit le sentiment de culpabilité peut être plutôt dans
la religion et d'un autre côté si c'était la peur, la peur du pouvoir,
dans ce sens, joue un rôle très important dans la sexualité qui a été
justement rompue par la libération sexuelle dans les années soixante.
Je crois également, à cause de la découverte peut-être de la pilule
contraceptive et c'est justement le sida, je crois, qui a arrêté ce
mouvement de libération sexuelle. Au début des années quatre-vingt,
la découverte du sida, maladie toujours mortelle, a effectivement
remplacé peut-être le sentiment de culpabilité par la peur de la mort.
Et la sexualité est devenue quelque chose de dangereux pour la santé.

Norbert Campagna: La sexualité a été pendant longtemps une
force transgressive. Aujourd'hui, elle a été récupérée par le système,
et Georges Orwell n'a au fond fait que prévoir ce qui allait se passer.
Pour certains aujourd'hui, la révolution sexuelle a débouché sur une
tyrannie sexuelle, une tyrannie du plaisir, comme la nomme JeanClaude Guillebaud, et les vrais révolutionnaires semblent bien être
ceux qui se font les apôtres de l'asexualité, ceux qui se refusent à
jouer le jeu.
La sexualité est devenue quelque chose de dangereux pour la
santé ? Oui, mais on l'a souvent considérée de cette manière. On
disait d'elle qu'elle affaiblissait le corps etl' esprit, qu'elle conduisant
à des maladies - ce qui était vrai, la syphilis étant pour les débuts
de l'époque moderne ce que le SIDA est pour nous. Qui plus est, la
sexualité a aussi souvent été associée à la mort, et ce n'est pas pour
rien que l'orgasme est souvent qualifié de petite mort : c'est la perte
de l'individualité, de la conscience immédiate de soi. Le cogito,
pourrait-on dire, se dissout dans le coïto.
André Elvinger : Merci. Si je pouvais me donner un i ~
la parole. Il y a une chose qui me frappe. Vous nous avez parlé
aujourd'hui de l'éthique de la sexualité et il n'y a pas longt~ ·'
on nous a parlé de l'argent et de la morale. A première vue, j'aurais
plutôt pensé qu'aujourd'hui vous auriez parlé de la monùe et de la
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sexualité et que Jean-Jacques Rommes, il y a peu de temps, nous
aurait parlé de l'éthique face à l'argent. Mon apprentissage de la
philosophie est très loin, je dois dire, et est-ce que je dois tout de
même conclure au moins du titre de votre sujet aujourd'hui que la
morale, c'est une vieille histoire dont on ne parle plus tandis que
l'éthique, c'est d'abord peut-être plus éthique ou plus esthétique,
l'éthique est quelque chose dont nous parlons et Jean-Jacques
Rommes a, quelque part, écrit « on parle de moins en moins de la
morale et de plus en plus de l'éthique». Alors où sommes-nous avec
ces notions qui semblent, dans une certaine mesure, confondues ou
se confondre ?

Norbert Campagna : La morale nous prescrit certains actes
ou nous interdit d'autres actes. L'éthique réfléchit sur la justification
de ces interdits ou de ces prescriptions. C'est ainsi que je voudrais
faire la distinction entre les deux. L; éthique de la sexualité établit
les principes à partir desquels on pourra ensuite justifier tel ou tel
jugement moral. Il est important que nous apportions une certaine
cohérence dans nos jugements moraux, et l'éthique peut être utile
pour nous y aider. Cela ne signifie pas que l'éthique va résoudre
tous nos problèmes. Mais elle peut au moins nous apprendre à y voir
un peu plus clair. Et si on parle tant d'éthique, ce n'est pas parce
que nous serions devenus plus immoraux, mais parce que les repères
classiques ont perdu de leur force normative.
Jean Mischo : Je remercie beaucoup Monsieur Campagna
pour cet exposé très nuancé et je voulais lui demander est-ce qu'il
a aussi lu les positions plus récentes de l'Eglise catholique? Je ne
suis pas un spécialiste de ces questions, mais il me semble avoir lu à
l'occasion du concile et aussi en feuilletant le catéchisme de l'Eglise
catholique, que je n'ai pas lu de bout en bout, certainement pas, qu'il
y a presque une révolution copernicienne à l'égard de la sexualité en
ce sens que maintenant on dit que l'objet du mariage, ce n'est plus le
soulagement de la concupiscence, comme, paraît-il, disait le code de
droit canon de 1917, mais c •est le développement de t 'amour mutuel
où la sexualité joue un rôle subsidiaire. Elle est une conséquence de
l'amour et on a le droit de se réjouir et de se faire un plaisir physique
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l'un à l'autre. Il me semble que là il y a quand même une grande
évolution et si j'ai bien feuilleté le catéchisme, il me semble même
que pour la masturbation, il y a de la circonstance atténuante si je
me rappelle bien. On cite des circonstances qui seraient de nature à
atténuer la responsabilité, voire à la faire disparaître complètement si
je me rappelle bien. Donc je n'ai pas étudié ces questions à fond, mais
j'ai un petit peu feuilleté. Est-ce que vous avez lu quelque chose làdessus ou est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus?
Norbert Campagna: Saint Augustin a une vision très négative
du plaisir sexuel, contrairement à Saint Thomas. Dans le cadre de la
théologie catholique, il est clair que la sexualité ne trouve sa place
que dans le mariage et dans le cadre d'une visée procréative. Tout
au moins fera-t-on en sorte que la procréation ne sera pas empêchée
artificiellement. Dans le cadre d'un tel mariage, l'amour aura bien
sûr aussi son rôle à jouer, certains auteurs pensant d'ailleurs que la
recherche du plaisir sexuel n'est légitime que si elle se déploie dans
le contexte d'une relation amoureuse.
La masturbation est une grande question de morale sexuelle.
Sans vouloir entrer dans le détail,je noterai que pendant des siècles, les
théologiens chrétiens n'y voyaient pas un si grand mal. Ce n'est qu'à
partir du Jge siècle que se développe, notamment sous l'impulsion
de certains médecins, une véritable grande peur de la masturbation.
Aujourd'hui, l'Eglise catholique condamne la masturbation, même
pour se procurer le sperme nécessaire à une insémination artificielle,
voire pour obtenir du sperme à faire analyser en laboratoire.
Paul Kremer : Nous avons parlé avec beaucoup de sérieux
d'un sujet - je ne sais pas s'il est tellement sérieux, ni à prendre au
sérieux - mais aux amateurs je recommanderais, à titre de lecture,
certains passages des Métamorphoses d'Ovide à lire dans le texte
bien sûr qui, à mon avis, a traité avec beaucoup de doigté et de finesse
tout ce qu'on a appelé par après les perversions. On y trouve de tout
et ceci à une époque qui était beaucoup plus réactionnaire qu'on le
conçoit d"ordinaire et qui lui a probablement valu d'être exilé au
bout du monde~ c'est-à-dire en Roumanie.
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Norbert Campagna : Je remercie Paul Kremer pour cette
remarque. Il existe, sur la sexualité à Rome, une pléthore d'ouvrages
savants, dont la plupart mentionnent bien entendu Ovide. Mais il y a
aussi beaucoup d'autres auteurs classiques que l'on devrait relire, et
notamment certains théologiens médiévaux - et ne serait-ce que pour
dissiper des préjugés à leur sujet. La question de la sexualité a aussi
été traitée par de nombreux philosophes, et que l'on soit d'accord
avec eux ou non, je conseille de lire les passages que Platon, Kant,
Fichte, Schopenhauer, pour ne citer qu'eux, consacrent à la question.
André Elvinger : Merci. Plus de questions ?
Norbert Campagna : Merci aussi à vous.

[l]
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L'intervention des Nations Unies au Congo

Cette brève introduction sur la République Démocratique du Congo
et sur rôle de l'opération de maintien de la paix MONUSCO (Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation du Congo), est basée sur l'expérience
de la conférencière qui vit à Kinshasa depuis mars 2009. La conférence
s'articule en deux parties. La première partie présente un aperçu de
la situation du Congo aujourd'hui. La deuxième partie offre quelques
observations personnelles sur le rôle de la communauté internationale en
RDC. La conferencière a clairement souligné que les points de vue contenus
dans son exposé ne reflètent en rien la position officielle des Nations Unies.

Le pays le plus grand de l'Afrique aujourd'hui est le Soudan.
Toutefois, étant donné le référendum en cours qui aboutira très probablement
avec la scission du Soudan, la ROC est en passe de devenir officiellement
le pays le plus grand de l'Afrique avec une superficie de 2.350.000 m2
et une population d'environ 65 millions d'habitants. La ROC représente
donc 200 fois la taille du Kosovo et 4 fois la taille de l'Afghanistan. Elle
détient le deuxième bassin d'eau douce dans le monde, après le Canada
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La RDc détient également une incroyable quantité de minerais_: de
l'or, de l'étain, environ 30 % des réserves mondiales du cuivre, de l'uranmm,
du manganèse, et du coJtan. Cette richesse attire évidemment beaucoup
d'intérêts financiern et industriels et explique comment tant de groupes
armés continUent à survivre. Ils ont accès aux mines et donc se financent
à !rave,,, des tralics de minera;, illégaux. Avec cet atgerlt, ils s'achètent
ensuite des anne, et continuent à exen:er leur sphère d'influence.
Cette richesse et Potentiel de dévelappement contraste énormément
avec la réalité humaine et sociale du pays. Dans son rapport sur le
développement humain de 2010, Je PNUn explique que la RDC fait partie
des trois pays dans le monde qui a régressé en lennes de développement
humain sur les dernières quarante années. Aujourd'hui, un enfant qui na,)
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En 1908, le Congo devient la propriété de l'Etat belge c'est à dire
qu'il n'est plus la propriété personnelle du roi Léopold II. C'est l'Etat belge
qui s'installe. Cela va durer jusqu'en 1960, date à laquelle l'indépendance
du Congo est déclarée. Elle se fait de manière frénétique et rapide ; elle
est mal préparée. Une poignée de Congolais seulement avait eu accès à
l'éducation universitaire au moment de l'indépendance. Il n'y avait pas
de corps administratif capable de prendre la relève convenablement. Le
premier président est Joseph Kasa-Vubu et son Premier Ministre est Patrice
Lumumba, un des grands visionnaires de l'Afrique de l'époque dont on
vient de célébrer le décès il y a quelques jours à Kinshasa et qui reste
encore une des figures phares de l'histoire africaine. Quelques jours après
l'indépendance, les premières difficultés sont apparues, notamment dans
la province de Katanga, une des provinces les plus riches du Congo. Avec
le soutien des Belges, la province du Katanga annonce son indépendance
et sa sécession de l'Etat central. Le Premier Ministre Lumumba demande
aux Nations Unies d'intervenir pour préserver l'unité du Congo. Les
Nations Unies acceptent. C'est la première fois que les Nations Unies
sont intervenues pour maintenir l'unité d'un pays. En effet,jusque lors, les
Nations Unies s'étaient limitées à intervenir pour régler les conflits entre
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deux pays. Or, cette fois-ci, on intervenait pour résoudre des problèmes
internes dans un pays. Pour la petite histoire, cette mission des Nations
Unies a aussi coûté la vie au premier et seul Secrétaire Général des Nations
Unies qui est mort en mission, Dag Hammarskjold, un Suédois. I.:origine
de sa mort n'est toujours pas éclaircie. Il était dans un avion qui a été abattu
au-dessus de la forêt tropicale congolaise.
Avec l'arrivée de Mobutu, le Congo devient le Zaïre et ce, jusqu'à
la fuite de ce dernier en 1997. Une guerre d'influence et de pouvoir
commence dès lors entre différents groupes rebelles et en 1997, LaurentDésiré Kabila, avec le soutien de pays comme l'Ouganda et le Rwanda,
prend le pouvoir depuis Kinshasa. Il est important de savoir que ces
évènements ont eu lieu dans un contexte régional déjà extrêmement tendu.
En 1994, lors du génocide rwandais, plus de 2 millions d'Hutus rwandais
étaient arrivés à l'Est de la RDC. Ceci n'a fait qu'accentuer les difficultés et
tensions latentes de cette région. De plus, la guerre qui a duré depuis 1997
à environ 2003, a impliqué plus de neuf pays africains. En effet, chaque
pays africain, voisin de la RDC, avait des associations particulières avec
un groupe rebelle qui lui promettait un accès privilégié à des concessions
minières contre un appui militaire. Chaque pays de la région se positionnait
pour obtenir une sphère d'influence. L'ONU est finalement intervenue fin
1999 et a encouragé les négociations de paix de Sun City. Cet accord de
paix a amené la mise en place d'un gouvernement de transition présidé par
Joseph Kabila, le fils de Laurent-Désiré Kabila. Ce nouveau gouvernement
a été ensuite légitimé par des élections en 2006. Ces élections ont généré
beaucoup de tensions. Joseph Kabila l'a remporté avec 48 % des votes et
Jean-Pierre Bemba, représentant les Mobutistes, a perdu avec 42 %. Pour
rappel, le Luxembourg avait appuyé à l'époque l'opération européenne
EUFOR RDCongo dont le but était de stabiliser et d'assurer la sécurité du
pays lors des élections. Il fallait éviter de grands conflits ouverts au niveau
de Kinshasa ou à travers tout le pays à cause du déroulement des élections et
s'assurer que le résultat des urnes soit respecté. Le Luxembourg a participé
à cette mission (nous étions surtout basés au niveau du quartier général
en Europe). Cette opération a été une réussite grâce à son effet dissuasif.
Ces élections historiques, premières en leur genre depuis 40 ans, se sont
déroulées sans incidents majeurs.
En juin 2010, la RDC a fêté son cinquantième anniversaire
d'indépendance. Lannée 201 l sera une année cruciale également : des
élections présidentielles sont prévues. La grande question est donc quand
et comment auront elles lieu ?
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la deuxième priorité de la mission est l'organisation des élections. La
mission doit fournir un appui logistique au cycle électoral. C'est un
mandat de nature principalement technique qui vise à aider le pays à
organiser ses élections présidentielles, législatives et locales ;
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Les effectifs principaux de cette mission viennent de pays asiatiques,
notamment del' Inde et du Pakistan. Le Commandant des forces onusiennes
en RDC est actuellement un général indien. li y a également des béninois,
des égyptiens, des marocains, des népalais, des bangladeshis, un contingent
de l'Afrique du Sud, du Sénégal, de la Tunisie et de l'Uruguay'. Ces
contingents sont ni Européens ni Américains, et sont pour la plupart nonfrancophones. Ceci pose des nouveaux défis à la mission comme il sera
explicité par la suite.
Il est intéressant de noter toutefois certaines particularités engendrées
par ce mélange de nationalités. L'Inde et le Pakistan sont deux puissances
qui sont militairement en guerre l'une contre l'autre depuis des années et
pourtant, elles travaillent étroitement ensemble au Congo. L'Inde couvre le
Nord-Kivu, le Pakistan a le contrôle du Sud-Kivu, et il est impressionnant
de voir comment ces troupes sont capables de travailler main dans la main.
A titre d'exemple, citons le cas de pilotes militaires indiens transportant
Militaires : Algérie, Afrique du Sud, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bolivie
(État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Canada,
Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie,
France, Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, Irlande, Jordanie, Kenya, Malaisie,
Malawi, Mali, Maroc, Mongolie, Mozambique, Népal, Niger, Nigéria, Norvège,
Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, République tchèque, République-Unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'ire/and du Nord,
Sénégal, Serbie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Yémen et
Zambie.
Police : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire,
Fédération de Russie, Égypte, France, Guineé, Inde, Jordanie, Madagascar, Mali,
Niger, Nigéria, République centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Suède, Tchad,
Togo, Turquie, Ukraine et Yémen.
J
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dans leurs hélicoptères des généraux pakistanais, quelque chose qui serait
un blasphème absolu dans leurs propres pays.
En ce qui concerne la répartition de la force onusienne en ROC,
seulement 5 % des effectifs se trouvent autour de Kinshasa et dans les
provinces de l'Ouest de la ROC. 95% des troupes sont concentrées à l'Est
de la ROC car c'est là que se trouvent les groupes armés. Il y a plus de
48 bases militaires à l'Est de la ROC et ce sont des bases militaires qui
doivent être alimentées en vivres, en eau, et en pétrole. La consommation
mensuelle d'essence pour faire fonctionner toute cette flotte aérienne est
d'environ 8 millions de litres. La mission dispose de plus de 30 hé! icoptères
et d'une quarantaine d'avions. L'installation de chaque base pose des défis
importants : installer ne serait-ce qu'une trentaine d'hommes coûte déjà
un demi-million de dollars. Cette base doit par la suite être ravitaillée en
eau, en essence, c'est donc un effort logistique absolument herculéen du
point de vue administratif. La mission a tout un département qui s'occupe
uniquement de la logistique et de l'harmonisation pour maintenir cette
mission en vie au quotidien.
En plus des 17 000 militaires qui constituent la mission aujourd'hui,
900 civils assurent la gestion de la mission dont environ une petite centaine
de femmes. La parité des genres est un des objectifs des Nations Unies
mais qui est très difficile à traduire sur le terrain. En effet, cette mission des
Nations Unies est une mission non family duty station, c'est-à-dire qu'on
n'a pas le droit d'être là avec sa famille, ni avec son conjoint ni avec ses
enfants, ce qui met une pression émotionnelle énorme sur le personnel.
Ceci explique pourquoi il y a très peu de femmes au sein de la mission, et
pourquoi les niveaux de difficultés familiales sont très élevés au sein du
personnel.
A part le volet sécuritaire de la présence des Nations Unies en ROC
- c'est-à-dire la composante peacekeeping et qui dépend directement du
Conseil de la Sécurité- il y a le volet développement de l'ONU en ROC, à
savoir le peacebuilding. Plus de 18 agences onusiennes sont présentes en
RDC telles que l'UNICEF, le PAM, la FAO, l'OMS etc. Ces agences ne
dépendent pas du Conseil de Sécurité, mais de conseils d'administration
ou siègent d'autres pays, avec d'autres mandats et budgets qui viennent
à échéances à divers moments. Chaque agence vient avec son agenda et
ses priorités pour le Congo, ce qui explique pourquoi il est difficile de se
coordonner et d'assurer la cohérence de l'action de l'ONU en ROC.

***
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Dé.fis et obstacles internes à la mission

Vu l'ampleur des défis et la taille du pays, les ressources de la
MONUSCO sont beaucoup trop limitées. Au Kosovo, plus de 50.000
troupes de l'OTAN avaient été déployées. Alors que la RDC est 200 fois
plus grande que le Kosovo, la mission ne compte que 20.000 troupes.
Ces écarts reflètent peut être l'importance accordée par la Communauté
Internationale à la RDC et son niveau d'engagement pour essayer de
résoudre les conflits de la région. La mission est face à de nombreux
problèmes actuellement. Cinde va retirer 9 hélicoptères au mois de mars
de cette année ce qui implique une perte d'un tiers de l'effectif aérien.
Etant donné les impératifs logistiques pour l'organisation des élections à
préparer, les défis seront particulièrement difficiles à relever d'autant plus
qu'il n'y a ni routes, ni fleuves praticables, ni chemins de fer qui pourraient
se substituer comme moyen de transport.

0' ACQUISITION

Logistique . le carburant

ENTEBBE

KIGOMA
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Le mandat de la mission est aussi particulièrement ambitieux.
Dans son livre« The Parliament of Man», Paul Kennedy retrace l'histoire
des Nations Unies. Il décrit les nombreux cas d'opérations de maintien de
la paix qui sont dotées de mandats ambitieux sans avoir pour autant les
ressources nécessaires pour les mettre en œuvre. C'est une réalité qui crée
beaucoup de frustrations et de difficultés aux gens qui sont sur le terrain.
Le mandat de la mission est défini par le Conseil de Sécurité, et surtout
par les cinq pays membres permanents à savoir la France, l'Angleterre, les
Etats-Unis, la Chine et la Russie. Or, aucun de ces cinq pays ne contribue
de manière sensible à la MONUSCO. Quelques personnes clés ont été
détachées à des postes stratégiques mais en termes de troupes et d'effectifs,
ils sont particulièrement absents.
Il existe également un très grand décalage entre la réalité et les
procédures institutionnelles. Les Nations Unies sont une institution, une
bureaucratie, et donc comme toute bureaucratie il existe des règles, et des
procédures à respecter et des rapports à remplir etc. La définition du budget
est un exercice particulièrement douloureux. En effet, à cause de scandales
comme ceux qu'il y a eu en Irak (le scandale '.food for fuel'), nous avons
des règles budgétaires extrêmement strictes qui nous demandent de prévoir
un an à l'avance où aurons lieu les déploiements, la quantité de troupes à
déployer, le nombre de munitions et de litres d'essence nécessaires etc. Or,
dans un contexte de post-conflit, il est particulièrement difficile de prévoir
ce genre d'information vu l'extrême volatilité de la situation sécuritaire.
Beaucoup d'énergies et de temps sont par conséquent dépensés pour faire
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Les frais sont par conséquent très importants parce la mission n'est pas en
mesure de faire des programmations réelles à long terme.
Il y a aussi tout le problème des contributions. Chaque pays doit
contribuer à cette mission ; certains étant plus généreux que d'autres.
L'Uruguay, par exemple, est particulièrement généreux en bulldozers et en
camions, sauf qu'il nous les envoie en nature. Par conséquent, la mission
doit attendre pendant des mois que ces bulldozers traversent les mers et
arrivent en Angola pour ensuite être acheminés au Congo. Ce sont des
efforts logistiques importants. Lorsqu'un camion tombe en panne, il faut
attendre les pièces de rechange qui viennent de l'Uruguay. Ces machines
peuvent donc être en panne pendant des semaines, tout simplement parce
que le matériel n'est pas adapté ni à la réalité du terrain ni la réalité du
marché du pays.
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Un autre problème est l'absence de capacités militaires
appropriées. Alors qu'aujourd'hui des moyens militaires très sophistiqués
existent, la mission n'a pas les capacités techniques nécessaires pour
pouvoir repérer des groupes rebelles particulièrement dangereux, comme
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été brutalement coupés depuis 2009 étant donné la crise financière actuelle.
Pour ne citer qu'un exemple, le PNUD en ROC a vu son budget se réduire
de 40% de 2009 à 2010. Ces coupures de fonds affectent sensiblement le
travail des agences et les rends particulièrement sensibles aux demandes
des bailleurs de fonds. Or, les bailleurs de fonds sont également très
sensibles à leur opinion publique. Lorsque les médias se limitent sans
cesse à associer la ROC avec la violence sexuelle contre les femmes,
l'opinion publique demande à ce que l'aide extérieure soit allouée pour
répondre à cette problématique. Le résultat final est qu'aujourd'hui, toutes
les agences des Nations Unies, en passant de l'UNICEF à l'UNESCO,
formulent des projets dans ce domaine afin d'obtenir des fonds alors qu'il
existe d'autres priorités également. Toutes les agences se concentrent à
l'Est de la RDC alors que les indicateurs sociaux sont plus préoccupants à
l'Ouest de la RDC. Pis encore, l'Ouest de la ROC est beaucoup plus stable
ce qui permettrait le décollage d'un vrai programme de développement.
Mais les fonds se concentrent sur l'Est de la ROC qui est beaucoup plus
médiatisée. 11 y a donc une multiplication d'interventions et des guerres
internes aux Nations Unies pour obtenir une part du gfücau des ressources
sans que l'impact de ! 'aide apportée soit véritablement à la hauteur des
fonds déboursés.

Les défis externes à la mission
Le premier défi de taille est la volatilité de la situation régionale.
La ROC compte plus de neuf voisins dont le Rwanda. Or, il faut se rendre
à l'évidence que tant qu'on n'ouvre pas l'espace démocratique au Rwanda,
qu'il n'y a pas un dialogue entre les différentes factions rwandaises,
l'opposition anti-Kagame se refugiera toujours en RDC pour reprendre des
forces. Concrètement cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la mission
peut continuellement désarmer les FDLR ( un des groupes rebelles rwandais
et anti-Kagame qui se sont réfugiés dans les Kivus depuis 1994) et les
renvoyer au Rwanda, mais les rangs de ce groupe rebelle seront toujours
nourris par les opposants du régime qui partent en exil chaque mois. De là,
ils s'organisent avec le trafic de minerais pour se ravitailler en armes et en
vivres. Ce jeu perdure depuis déjà 15 ans et ne sera résolu que lorsque le
Gouvernement rwandais s'ouvrira au dialogue politique.
Le Soudan, autre pays frontalier de la ROC, est en train de vivre des
moments historiques. Le référendum se passe plutôt bien en cc moment
mais les analystes politiques s'attendent à une dégradation de la situation à
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appuyer le déploiement de l'Etat. Toutefois, la mission n'a pas le droit de
payer le salaire du personnel étatique qui est supposé occuper les nouveaux
lieux et ne fait pas assez de pression politique pour que les réformes
nécessaires au niveau central soient adoptées. La mission se retrouve donc
avec un commissariat flambant neuf, doté d'installations internet, avec des
uniformes et véhicules, mais sans policiers. Un autre cas de figure est que
les policiers sont déployés mais sans soldes, ce qui les pousse à abuser de
leur position pour soutirer des revenus à la population. Le résultat final est
que les Nations Unies sont accusées d'avoir facilité la tâche à des forces de
sécurité ne répondant pas à des valeurs républicaines pour exploiter encore
plus la population.
La communauté internationale ne paie pas les salaires par respect
de la souveraineté du Gouvernement congolais. Il serait intéressant
de définir un peu plus précisément ce que l'on entend par souveraineté.
Souveraineté de qui ? D'un gouvernement qui parfois a des politiques
plutôt ambiguës ? Est-ce qu'on parle de la souveraineté du peuple
congolais, est-ce qu'on parle de la souveraineté de la société civile? A
nouveau, quand il y a des changements constitutionnels comme celui de
la semaine dernière, la communauté internationale n'est pas intervenue
par respect de la souveraineté congolaise. Après les amis congolais à
Kinshasa étaient fâchés contre nous et nous disaient « V<ms voyez, vous
ne faites rien. Vous dites que vous respectez notre souveraineté, mais là
la souveraineté du peuple a été complètement violée et vous, les Nations
Unies et la communauté internationale, vous nefaites rien. C'est quoi cela
comme respect de notre souveraineté ? ». C'est aussi une des difficultés
avec lesquelles on doit travailler au quotidien. Ainsi, la déclaration de
l'Union Européenne lors du changement constitutionnel est quelque peu
regrettable .... l'UE a tout simplement dit qu'elle n'avait aucune déclaration
à faire par rapport au changement constitutionnel soudaine car elle
respectait la pleine souveraineté du Gouvernement congolais ....
Un autre détail qui mérite également d'être noté est le besoin de
nuancer la terminologie que l'on utilise. Le Congo n'est pas un pays en
post-conflit, il est toujours en conflit dans plusieurs parties de son territoire.
Un Gouvernement congolais doté de structures gouvernementales
organisées et efficaces n'existe pas. En ROC, il est illusoire de parler d'un
Gouvernement proprement dit, il s'agit plutôt de personnalités fortes et
d'élites qui gouvernent et qui ont des cercles d'influence puissants. Le
concept de patronage est très palpable en ROC : on s'achète la loyauté
de certaines provinces ou de certaines personnes en contrepartie d'une
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avait été atteint lors des négociations de 2003. Le consensus politique sur
base duquel les groupes armés principaux ont rendu les armes et accepté
la mise en place d'un gouvernement de transition est à présent remis en
question.
Ce changement constitutionnel à également des implications à plus
long terme étant donné qu'il allège désormais les procédures requises
pour instituer des changements constitutionnels. Aur risque d'être accusé
de mauvaise foi, on pourrait s'imaginer que, dans un futur rlus ou moins
proche, on décide de réviser à nouveau la constitution pour renforcer
encore plus le pouvoir central. En effet, les procédures sont à présent plus
légères et expéditives pour ce faire.

li est important de souligner que, lorsqu'ils le veulent les Congolais
sont d'une efficacité incroyable. Cela fait des années que les lois relatives
à la réforme du secteur de l'armée, du secteur de la roi icc, et de la j usticc
traînent. L'Assemblée de se réunit pas, il n'y a pas assez de députés, il n'y
a pas de majorité, il faut une session extraordinaire qui n'a jamais lieu etc.
Or, pour adopter les propositions de changement constitutionnel, le Sénat
et l'Assemblée ont réussi à se réunir séparément et conjointement en moins
de 72 heures pour adopter un texte qui avait été circulé le matin même.
Quelques messages clés en conclusion
Le Luxembourg est en campagne pour devenir membre du Conseil
de Sécurité des Nations Unies à New York. Si nous sommes élus, il faudra
prendre conscience de la responsabilité qu'une telle élection implique. Cc
n'est pas juste une question de visibilité. Nous aurons un rôle à jouer dans
l'élaboration des mandats d'opérations de maintien de la paix, avec un
impact direct sur les réalités du terrain. Le Luxembourg pourra contribuer à
ce que ces mandats ne soient pas trop ambitieux par rapport aux ressources
disponibles ou sinon, rappeler au Conseil que s'il aprrouvc un mandat
ambitieux, il a la responsabilité de s'assurer que les ressources adéquates
suivent également.
Il est très important de se rendre comrte que sans un « hacki11g »
ou accompagnement politique, une mission de l'ONU ne réalisera pas
grand-chose si elle se limite à la mise en œuvrc technique de programmes.
On peut techniquement assurer l'organisation des élections (en RDC, la
communauté internationale a financé le système d'enregistrement des
électeurs le plus sophistiqué au monde) mais cela ne suffit pas pour assurer
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Un intervenant souligne les difficultés pour l'opposition de se
forger un espace politique en ROC. Il soulève la question du rôle et de
l'influence de la communauté internationale, non seulement en cc qui
concerne l'ascension du Président Kabila et de son entourage au pouvoir,
mais aussi en ce qui concerne les trafics d'armes et l'élaboration de la

Constitution en 2005.
Réponse: Les Nations Unies ont pour première obligation de
travailler avec le Gouvernement qui est en place. En effet, la MONUSCO
a été invitée en RDC par le Gouvernement de la RDC et ce dernier peut
lui demander de partir à tout moment, tout comme le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Par conséquent, cc qui peut être perçu comme étant
une complicité exclusive avec le Président Kabila n'est en l'ait qu'une
collaboration obligatoire avec un gouvernement légitimement élu.

En ce qui concerne le rôle de la Communauté internationale dans
l'élaboration de la Constitution de la RDC il faut nuancer. Des experts
internationaux ont effectivement participé ù l'élaboration de cc rôle, mais
en fournissant seulement un appui de nature technique, pour garantir
la cohérence juridique du résultat final. Le processus en lui-même est
entièrement conduit par les Congolais et plus précisément, par les acteurs
politiques signataires des accords de Sun City. La Commission Electorale
Indépendante (CEi) reflète le leadership congolais dans l'organisation des
élections. Cette commission ne fait pas partie de l'exécutif, c'est une entité
indépendante avec pour mandat d'organiser les élections dans le pays. Son
chef actuel, l' Abbé Malu-Malu, dirige un bureau politique constitué de
7 personnalités qui accompagnent les travaux de la CEi. La mission des
Nations Unies appuie techniquement cette commission dans sa lourde
tâche de préparation et d'organisation des élections. Mais cet appui reste
de nature technique et est entièrement séparé de la CEi. Côté Nations
Unies, les experts sont de diverses nationalités. On y retrouve des Maliens,
des Sénégalais, des Nigériens ainsi que des Européens. Le chef de cette
division électorale est un Allemand. 11 ne faut donc pas confondre l'appui
technique des Nations Unies et le rôle de premier plan de la CEi, constituée
entièrement de Congolais.
Cette distinction est importante car, tout comme en Côte d'Ivoire,
la question de la nationalité est très sensible en RDC, et réveille beaucoup
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élections qui, finalement, sont hors prix. Des élections sont nécessaires mais
il faut des bureaux de vote couvrant l'entièreté du pays afin de permettre aux
gens d'aller voter correctement et de manière transparente. ~intervenant
pose donc la question de la durabilité du processus électoral en ROC. En
2006, l'ONU avait fourni un appui logistique important à l'Etat congolais,
en termes d'avions et d'hélicoptères. Cependant, aujourd'hui, l'état des
routes est le même, mais l'appui de la communauté internationale s'est
considérablement réduit. L'engagement du Gouvernement à payer plus de
350 millions USD pour ces élections est-il réaliste et pérenne'? Etant donné
les évènements en Côte d'Ivoire, quelles sont les perspectives en ROC'!
Réponse: L'organisation d'élections en ROC présente un défi
considérable, d'autant plus vu les rebondissements continus en matière
de politique électorale. La méthodologie électorale vient d'être modifiée
en janvier 2011 par la Commission électorale indépendante, qui a pris la
décision souveraine de multiplier les bureaux de vote. A l'origine, 2000
bureaux de vote avaient été prévus, mais suite à la décision de la CEi il faut
à présent déployer plus de 8000 bureaux à travers le pays. Cette décision
favorise un rapprochement de la démocratie avec le peuple congolais
puisqu'on rapproche l'urne de l'électeur, mais en même temps le budget a
été triplé. Alors que l'enregistrement des électeurs ne devait pas dépasser
les 50 millions de dollars, le budget a explosé pour atteindre les 150 millions
de dollars. La MONUSCO pouvait comprendre la logique derrière cette
décision de la CEi, mais aurait aimé que la réalité logistique et financière
du pays fût également prise en compte. En effet, il y a une certaine fatigue
au niveau de la Communauté internationale pour continuer à financer les
opérations au Congo. La crise économique mondiale se fait ressentir à tous
les niveaux et impacte les agendas de développement et d'appui technique
comme, par exemple, l'appui à l'organisation des élections. Le budget de
la RDC oscille entre 5 et 6 milliards de USD, dont la moitié est financée par
la Communauté internationale à travers le Fonds monétaire international et
la Banque Mondiale notamment. Le budget électoral est de 750 millions
de dollars, car il couvre à la fois les élections présidentielles, législatives
et les élections locales qui auront lieu en 2013. Le Gouvernement avait
essayé de justifier sa décision de réduire les élections présidentielles ù un
seul tour par une logique de rationalisation de coûts. Toutefois, cela est
faux, car les élections législatives qui devaient se tenir en même temps que
les présidentielles seront à présent découplées. Cela veut donc dire qu'il
faudra quand bien même retourner dans plus de 8000 bureaux de vote à
travers le pays avec des avions, avec des hélicoptères. Le coût restera donc
plus ou moins pareil. On parle d'une économie de 12 millions de dollars
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7.1,

obligeant chaque candidat présidentiel ù déposer une caution de 50 mille
dollars, le bulletin de vote à Kinshasa faisait plus de 16 pages. ( 'haque
électeur qui arrivait aux urnes des premières élections après quarante
ans, recevait carrément un rouleau de poster comme bulletin de vole.
Les photos étaient en couleur, cc qui avait contribué ù tripler le budget
de l'impression des listes de candidats. Donc, malgré la caution des 50
000 USD, énormément de candidats se sont présentés. Dans un monde
idéal, aucune caution n'aurait été demandée afin de permettre ,\ chacun
de se présenter, mais certains paramètres ont dù étn: respectés ù cause de
contraintes économiques et organisationnelles réelles.

Georges Ais pose les deux questions suivantes : ()u'cn L'st-il
acluellcmcnt de la question de l'unit(· du pa~·s. 1:st-cc qu'elle est toujours
assurée et d'autre part qu'en est-il du niveau de viL· du pays, co111pte IL'nu
de ses richesses minérales"!
Réponse: L'un des héritages les plus reconnus de Mobutu, c'est
d'avoir laissé au peuple congolais UllL' concL'ption forte L'I solide d'un
Congo uni. Partout en RDC, cL'l altache111c11t ;\ l'unité du conlinent-pays
qui s'appelle le Congo est palpable. Les risquL·s de sécessions ne .sont pa.s
aussi élevés que dans d'autres pays, mais évidL'llllllcnl, les provinces ont
soif de se gérer cllcs-mémcs, d'avoir plus d'autonomiL', cl de pouvoir gérL'r
leur propre budget. Si le ( iouvcrncmL'llt œnlral continue ù les priver dL'
cette marge de manccuvrc, il ne faudrait pas s'étonner qu'L'llcs s'oriL'ntcnt
vers une logique d'autonomie et éventuellement mémc tk séœs.sion .
Quant au niveau de vie en RDC, la conférencière confirme qu'il
est malheureusement extrêmement bas. Cela L'st dü ù l'insuffisance de ses
infrastructures, ne füt-cc que pour transporter des marchandises et dL's
denrées d'une région à l'autre. La situation alimentaire est donc difficile, L't
les épidémies y trouvent un terrain fertile pour se propager. I.a situation se
caractérise aussi par la cherté des prix L't surtout des dcnréL's alimcntairL's
à Kinshasa. Tout cela conduit à exacerber d'autant plus les écarts tic vie
énormes entre les différentes couchL's tic la population.

[l]
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Y A-T-IL UNE GOUVERNANCE EUROPÉENNE?

INTRODUCTION
On parle beaucoup ces derniers temps de gouvernance. La première
question qui se pose est celle se savoir ce que cache cc concept. On peut
dire qu'il se réfère à l'exercice du pouvoir sous toutes ses formes et allant
bien au-delà de la notion de gouvernement. II s' appl iquc ù l'entreprise
comme à la sphère publique. Il permet de répondre à la question de savoir
qui fait quoi, de quelle manière, scion quelles règles, et ù quel niveau. Nous
allons ici nous concentrer surtout sur le volet public et institutionnel de la
question.
Pourquoi la résurgence de cc concept et les intcrrogat ions renouvelées
qu'il soulève? D'abord parce que nos sociétés occidentales ont beaucoup
évolué, sous l'emprise du progrès technologique. En nlit, on assiste depuis
quelques années à une remise en question de la démocratie représentative
elle-même. L'irruption de l'internet dans la société a bouleversé les
comportements et les façons de s'exprimer. Tout s'accélère, tout le monde
peut s'exprimer, réagir au quart de tour ; entre l'internet et les sondages
d'opinion, l'espace de la représentation démocratique s'est à la fois rétréci
et compliqué. En même temps, la globalisation galopante transforme le
champ d'action de l'exercice politique et économique. Elle ouvre le champ
du possible, mais elle engendre aussi des craintes sur la perte des identités
et le fait d'être livré à des forces sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Enfin,
l'émergence de nouveaux États puissants et la modification des rapports de
force dans le monde obligent à des révisions parfois déchirantes de notre
vision du monde et surtout à une transformation lente mais sûre du système
international mis en place après la Deuxième guerre mondiale, déjà ébranlé
par l'écroulement du bloc soviétique. Cc mouvement s'est accéléré depuis
2008 et se manifeste dans le déclin du G8 au détriment du (i20 qui englobe
les nouvelles puissances émergentes. Toute réflexion sur la gouvernance
doit intégrer ces facteurs.
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plus grandes zones de démocratie et de stabilité au monde, elle se nourrit
aussi des crises de ses États membres, des fragilités intrinsèques aux
démocraties nationales. La diversité qui les caractérise est une richesse, en
même temps qu'une source de vulnérabilité. La résurrection des extrêmes
politiques dans de nombreux États, l'instabilité politique, l'existence de
gouvernements minoritaires ont des répercussions sur l'Union.
L'Union européenne s'est dès lors saisie très tôt du concept
de gouvernance, comme en atteste par exemple le Livre blanc de la
gouvernance européenne pub! ié en 2001-1. La gouvernance européenne y est
décrite comme l'ensemble des règles, des processus et des comportements
qui influent sur l'exercice des pouvoirs au niveau européen. La crise
financière et économique qui a éclaté en 2008 et qui perdure, a remis sur le
tapis la question de la gouvernance économique dans le cadre de l'Union
économique et monétaire (UEM).
Nous allons d'abord éclairer la nature de l'Union européenne et son
développement au fil des années. Nous examinerons ensuite les défis qui se
posent à l'heure actuelle, dans le contexte de l'entrée en vigueur du dernier
traité, celui de Lisbonne. Une troisième partie sera consacrée ù la question
brûlante de la gouvernance économique que la crise financière a projetée
à l'avant-plan. Nous essaierons enfin de tirer quelques conclusions à la
lumière de ces développements.

UNE GOUVERNANCE MULTIPLE EN CONSTANTE EVOLUTION
Le caractère singulier de la construction européenne se reflète
dans son cadre institutionnel. La fameuse "méthode communautaire"
(qu'il faudrait peut-être appeler différemment du fait que la Communauté
n'existe plus depuis le traité de Lisbonne) repose sur la coopération entre les
institutions telles que la Commission européenne, le Parlement européen
(PE) et le Conseil de l'Union européenne. Elle se définit par le droit
d'initiative exclusif de la Commission, un Conseil qui légifère (souvent
à la majorité qualifiée), un PE qui initialement avait un rôle consultatif
mais qui partage aujourd'hui avec le Conseil la codécision législative, et
le contrôle de la légalité par la Cour de Justice située à Luxembourg. Dans
cet ensemble, le Conseil est une institution communautaire au même titre
que la Commission ou le PE.
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Il a toutefois codifié et explicité le principe du transfert de
compétences 5 et précisé les différents types de compétences qui entraînent
un traitement et des méthodes différenciées 6 : on peut ainsi distinguer les
compétences que les États membres ont entièrement attribuées à l'Union,
les compétences exclusives, telles que l'Union douanière ou la politique
commerciale commune ; les compétences partagées, où les États membres
restent libres de légiférer et d'agir tant que l'Union n'a pas exercé ses
compétences, et bien sûr, dans les domaines non attribués à l'Union; ceci
concerne la plupart des grandes politiques, comme le marché intérieur, la
politique de cohésion économique, sociale et territoriale, l'environnement
ou encore l'énergie; enfin, des compétences d'appui ou complémentaires,
qui se définissent par la capacité de l'Union à mener des actions pour
appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour
autant s'y substituer, telles que l'éducation, l'industrie ou la protection
civile.
Il est donc important de comprendre que même à l'intérieur de la
« méthode communautaire », il y a des variations très fortes en termes
d'implication de l'Union et de gouvernance. La situation se complique
davantage du fait que l'Union a aussi au fil des années développé des
coopérations intergouvernementales, comme cc fut le cas à Maastricht avec
l'ajout de piliers sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
et les affaires de justice et affaires intérieures (JAi). Dans ces domaines, le
jeu des institutions communautaires ne fonctionne pas de la même façon ;
ainsi, la Commission n'a-t-elle pas de droit d'initiative, et le rôle du PE
ou de la C.JCE est réduit. 7 Mais il y a encore autre chose, car le fait de
vivre ensemble dans une Union de plus en plus intégrée et de se côtoyer
de façon permanente au sein des institutions de l'Union a aussi amené
les États membres à développer des comportements et des solidarités de
fait qui vont au-delà des Traités. C'est ce que l'auteur néerlandais Luuk
van Middelaar désigne sous le vocable du principe d'engagement, le grand
5
Article 5 (2) TUE: «En vertu du principe d'attrihution, l'Union n'agit l/lll' dans les
limites des compétences que /1.'s t'tats memhri.'s /11/ ont attrih1/(;es dans les tmitl;s 11011r
atteindre les objectif qui.' ces traités étahlisse11t. Toute cOIII/Jl;lence 11011 attrihufr û l'Union
dans les traités appartient aux t:tats memhres.» Article JJremier TFUf: «/,e 11rh·e11t traill;
organise le fànctionnement de l'Union l'i détermine les do//l(tines. lu 1h;/i111ilalio11 et le,
modalités d'exercice de ses co111pl;te11ces. »

6

Articles 2 à 6 du TFUE
7
Ceci est toujours la cas concenwnt la PESC. alors l/lll' depuis lors. lu .J,.lf u pour
l'essentiel été intégrée dans le giron co111111wwutoire et est ch;s lors sow11isc aux n;gles

classiques y relati1·es.
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étrange d' Acte unique. 111 La réforme consista pour \'essentiel dans 1' ajout
de nouvelles compétences et la possibilité élargie de voter à la majorité
qualifiée, surtout dans les domaines liés à l'achèvement du Marché unique.
Quelques années plus tard, la décision fut prise de lancer une Conférence
intergouvernementale (CIG) sur l'UEM, pendant logique du marché unique
et vieux projet communautaire. 11 Sous l'effet de 1'accélération de l'histoire
avec la dissolution du bloc soviétique et la réunification allemande, les
leaders européens estimèrent qu'il fallait accompagner la construction de
la monnaie unique par une avancée vers l'Union politique. Les deux CIG
débouchèrent en 1991 au traité de Maastricht qui est sans doute le traité le
plus innovateur et fondamental de l'histoire de l'Union: en créant la monnaie
unique, il constitua le couronnement de la construction économique de la
Communauté, alors que l'ajout de piliers nouveaux comme la PESC et
la JAi lança un nouveau cycle dans l'unification européenne. 11 convient
d'ajouter que le mouvement de réforme des traités de hase initié avec
l 'Acte Unique se poursuivit aussi avec Maastricht: nouvelles compétences,
plus de majorité qualifiée, plus de codécision pour le Parlement européen.
Le traité d'Amsterdam de 1997 continua cette ccuvre. En même temps, i1
posa les fondements d'une PESC plus opérationnelle, avec la création du
poste de Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la PESC
et la mise en place progressive de structure civiles et militaires pour la
politique étrangère et de sécurité et la gestion des crises. Vint ensuite
Nice, un traité né dans la douleur et, de l'avis général, insuffisant; le
problème ayant été que les sujets à l'ordre du jour, résidus des négociations
antérieures, étaient souvent des sujets à somme nulle, comme le nombre
de commissaires ou encore la pondération des voix pour le calcul de la
majorité qualifiée au Conseil. Le sentiment se fit dès lors jour qu'il fallait
innover, trouver une façon plus démocratique de réformer les traités, ce
12
qui se refléta dans la Déclaration de Laeken du 15 décembre 2001. C'est
ainsi que fut convoquée une convention réunissant des représentants des 15
JO Le termes 'explique de la façon suirnnte: à côt(, des tmiti-.1 eux-mc;mes, modi/ii-s par
le nouveau traité, la décision fia prise cl 'officialiser <'Il c1uelc111e sorte la mise en /J/uce
dans les années 70 et SO de ce qu'il i-tait com·enu cl 'ap1wler la coo11àation /){)fitic/lll', une
coopénztio11 purement int('lgouvernemenwle c/011.1· le domaine de lu 1wlitic/ll<' hm11ghe.
Comme le temps n'était pas venu de /efiiire â I ïnth'ieur des tmitc;s_ on n;.10/111 dePdher
sous un seul« Acte» les tmiti-s modifi(,s l'i la coop<'mtion /}(J/itiquc.
11 llcJir le «Rapport Ub,1cr» . «Rapport au Conseil el ci la ( ·0111111issio11 conccmant
la réalisation par (,tapes de l'Union hono11zi11ue cl 111oni·taire dans la Co111111111w11h;>,,
Luxembourg, 8 octohre / 970. Sll/!J1li'l11cllt au Ru/let in 11-I 9711 des Co111111ww11h;s
européennes.
12 «Déclaration de Laeke 11 sur / 'an'nir de / 'U11io11 e1m1pl;en11e». ( 'onclu.1ions de la
Présidence- Laek<'II, les /4 et /5 dfremhrc :!001, Annexe I. p. /9
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4. Un tassement de l'influence de la Commission: un tassement plutôt
qu'une perte d'influence, car la Commission reste au centre du jeu
« communautaire », puisqu'elle a toujours préservé son droit exclusif
d'initiative législative, son rôle de gardienne des Traités, et son rôle
exécutif. Et l'ajout de nombreuses compétences nouvelles au fil des
ans, l'environnement, l'énergie, la santé, ainsi que le passage croissant
à la majorité qualifiée ont dès lors aussi renforcé l'emprise de la
Commission sur la marche de l'Union. Sans oublier que le président
de la Commission est membre plein et entier du CE. Mais en même
temps, dans un système de vases communicants, il est vrai que l'essor
du PE et de la présidence (tournante, et à présent aussi permanente)
s'est en partie du moins fait au détriment de la Commission. On peut
aussi considérer que le maintien d'un commissaire par Etat membre,
ce qui en donne 27 à l'heure actuelle et sans doute plus à l'avenir,
n'est pas forcément propice à une collégialité forte ; or, la collégialité
de la Commission est un véritable bouclier par rapport aux pressions
individuelles des États membres.
LES DEFIS DU POST-LISBONNF~

Sur le plan institutionnel, les faits marquants du traité de Lisbonne
sont, outre le renforcement net du rôle du PE, la création du poste de
président du CE et de celui de HR qui réunit en une personne les fonctions
distinctes de président du Conseil affaires étrangères, vice président de la
Commission en charge des aspects extérieurs, et responsable de la conduite
de la PESC. Nous voudrions ici commenter plus en détail le premier de ces
postes.
Le Conseil européen a depuis longtemps été la force motrice de
l'Union. C'est là que les orientations générales sont dégagées, que la
direction des politiques est arrêtée, que les décisions les plus difficiles
sont prises. Le doter d'une présidence stable a été un moyen d'assurer la
continuité, la cohérence et un leadership dans le temps. Cela a certainement
aidé tout au long de! 'année 2010 dans la gestion de la crise aigüe frappant
certains pays de la zone euro. Élu par ses pairs pour un mandat de deux
ans et demi renouvelable, le PCE assure un rôle aussi bien de président
("chairman" des réunions du CE) que de coordinateur, facilitateur et
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Ces réformes présentent certainement un grand potentiel, mais il
faut reconnaître aussi qu'il faudra un temps d'adaptation et une ferme
détermination à éviter certains écueils. En termes de lisibilité, elles
constituent un progrès, mais certaines zones d'ombre et des incohérences
vont requérir beaucoup de doigté de la part de tous pour faire du traité un
succès. Nous allons concentrernotre analyse sur trois sujets particulièrement
importants dans ce contexte.
Le premier concerne les relations entre acteurs institutionnels. Le
nouveau traité n'a pas aboli la présidence tournante qui continue de présider
le Conseil, à 1' exception de la configuration affaires étrangères et ses organes
de préparation. Or c'est au Conseil que se fait la négociation législative, et
que les dossiers sont préparés pour le CE et qu'est assuré le suivi. Dans cc
contexte, le rôle du Conseil affaires générales (CAG) est particulièrement
important. is Une mésentente, voire un découplage entre CE et Conseil serait
dès lors néfaste. Il s'ensuit que le CE et la présidence tournante doivent
travailler la main dans la main pour éviter des conséquences négatives
suite à la rupture de la chaîne de commandement qui, dans les présidences
traditionnelles liait le Premier ministre, ses ministres et leurs collaborateurs.
11 faut aussi éviter que le fait de ne pas occuper de fonction formelle dans
le dispositif de la présidence incite le Premier ministre de la présidence
tournante à se désintéresser de la marche des affaires, cc qui aurait un effet
néfaste sur celle-ci. Les premières expériences avec les Premier ministres
espagnol et belge n'ont heureusement en rien confirmé certaines craintes.
On semble s'acheminer vers un système où le Premier ministre concerné,
en contact très étroit avec le PCE, anime ses troupes et joue au Conseil
européen une forme de rapporteur du travail de la présidence tournante.
La deuxième relation à surveiller concerne celle entre le PCE et ses pairs
dans les capitales. Sa légitimité vient de sa désignation par ses pairs et de
la confiance qu'ils lui témoignent. Il est vrai que dans la société médiatisée
d'aujourd'hui, il y a un certain appétit pour voir en la personne du PCE un
vrai Président de l'Europe. Cela peut paraître tentant mais ne correspond
ni au stade del 'intégration européenne ni à la réalité de ses compétences et
pouvoirs. L'Union connaît un système de pouvoirs divers qui s'équilibrent
et se contrôlent mutuellement; nous ne sommes pas en régime présidentiel
national et ne le serons sans doute jamais. Le PCE est le président d'une
institution, certes la plus importante. il n'est pas le président de l'Europe,
pas plus que ne l'est le président de la Commission ou celui du PL
15

Article 3 du Règlement intérirnr du Conseil

intérieur du Conseil.
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positions de l'Union puisque ses représentants président notamment le
CAG et le Comité des représentants permanents. Le président du Conseil
européen joue évidemment un rôle clé en terme de représentation, ce qui
avait après tout été une des raisons d'en désigner un. li le fait en tant que
président du CE lequel, selon l'article 22 du TUE, identifie les intérêts et
objectifs stratégiques de l'Union, y compris en ce qui concerne les relations
extérieures de l'Union. Il le fait aussi parce qu'il représente l'Union en
matière de PESC. 1x La Commission continue de représenter l'Union en ce
qui concerne les politiques de l'Union, comme le précise l'article 17 ( 1).
Enfin, la HR, à son niveau, conduit la politique étrangère et de sécurité de
l'Union, préside le Conseil des affaires étrangères, et veille à la cohérence
de l'action extérieure de l'Union. (Article 18 du TUE) Toute idée d'une
représentation unique est donc loin de la réalité, mais la permanence des
trois personnalités permet de donner vis-à-vis de l'extérieur une image un
peu moins chaotique de l'UE.
Mais comme rien n'est jamais simple dans la vie de l'UE, la
question des compétences mixtes continue de créer de la confusion. Que
faire quand une négociation avec des pays tiers ou des organisations
internationales couvre des domaines où il y a à la fois compétences de
l'UE et compétences nationales, comme cela arrive très fréquemment,
par exemple dans les négociations sur le changement climatique? Pour
ce qui est du volet « communautaire », les choses sont claires, c'est la
Commission qui parle et représente, comme elle l'a toujours fait. Mais
quid des autres aspects '? Les États membres y ont parfaitement le droit de
se représenter eux-mêmes, du moins en théorie. Le plus souvent toutefois
ils choisissent de parler à travers l'Union, via la présidence tournante ou
en fait la Commission. Mais c'est leur libre choix, et le traité de Lisbonne
n'y a rigoureusement rien changé. Un certain nombre d'arrangements
pratiques ont vu le jour au fil des ans pour régler ce problème. Bizarrement,
ou peut-être pas, l'entrée en vigueur de Lisbonne, en aiguisant certains
appétits et en bousculant certaines habitudes, semble à court terme avoir
plutôt compliqué les choses, mais ce n'est là sans doute qu'un problème
transitoire et d'ajustement. Comme souvent dans la vie, la clé est dans la
confiance, et si la Commission a la confiance des États membres, clic se
verra confier un rôle croissant, y compris pour la représentation externe en
matière de compétences mixtes.
18 Article J5 (6): «( ... ) le président du Conseil c11mJJée11 u.1.1urc, li .1011 nin'au et e11 sa
qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les 11wtiàes rclc\'!lllt de la politilJUC
étrangère et de sécurité comnwne, sans préjudice des attrihutions du huut représrnta11t
pour les affaires étrangl'l'es et la politique de sécurité.»
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d'abord à Amsterdam, puis à Lisbonne. A côté des dispositions générales ,
il convient d'attirer l'attention sur le domaine de la défense où le traité
prévoit, à ses articles 42.6 et 46, une coopération structurée permanente
dans le cadre de l'Union entre les Etats membres qui remplissent des critères
plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus
contraignants en vue des missions les plus exigeantes. Ceci est d'autant plus
remarquable que l'ancien traité proscrivait explicitement la coopération
renforcée dans le domaine de la défense.
Quelle que soit sa forme, le nombre d'États qui y participent, ou les
règles qui la régissent, la géométrie variable doit garder comme objectif
d'avancer ensemble dans la construction européenne et de trouver des
solutions concrètes aux problèmes qui se posent. Car recourir à cc concept
comporte aussi des dangers. D'abord celui de compliquer encore davantage
la lisibilité de l'Union, ensuite celui de dériver vers une Europe ù la carte
où chacun sélectionne les éléments qui l'intéressent cl se désintéresse
du reste, et enfin le risque de faire voler en éclat le marché intérieur de
l'Union. C'est pour cela que les principes sous-jacents doivent rester ceux
de la solidarité politique et de la transparence.

LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE
Nous en venons à présent à la gouvernance économique, thème
d'une grande actualité. Comme son nom l'indique, l'UEM comporte
deux volets : un volet économique et un volet monétaire. Alors que le
volet économique est décentralisé et opère essentiellement par voie de
coordination, le volet monétaire est centralisé, avec une Banque centrale
européenne (BCE) chargée de gérer la politique monétaire. Le trait principal
de son fonctionnement est l'indépendance. La BCE est indépendante aussi
bien des gouvernements des États membres que des institutions et organes
de l'Union. Elle fait partie de ce cadre institutionnel unique et constitue,
ensemble avec les banques centrales nationales, une entité institutionnelle
appelé Système européen des hanques centrales.
Afin d'assurer la discipline budgétaire, les États membres de la zone
euro se sont dotés d'un Pacte de stabilité et de croissance. Il s'agit d'un
engagement à respecter des critères très stricts de discipline budgétaire au
niveau national et de coordonner leurs politiques budgétaires. Il constitue
une sorte de prolongement des engagements pris par ces f:tats avant leur
20 Vàir l'article 20 TUE et les articles 326-334 Tfl!E)
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au-delà. Comme souvent dans son histoire, l'Union, très forte pour gérer
des missions structurelles et faire dans le moyen et long terme, peina
initialement à gérer une crise brutale: trop d'acteurs, trop d'analyses
divergentes, et une communication déficiente pour cette raison. Les modes
de fonctionnement traditionnels de l'UE sont peu propices à la gestion de
crise. La nouvelle fonction de président permanent du CE était certes un
avantage, et elle fut d'ailleurs créée en partie pour mieux faire face à ce
genre de situation. Hermann van Rompuy venait tout juste de s'installer
dans son fauteuil et il fut pratiquement dès son premier jour confronté à
ce que d'aucuns ont qualifié de crise existentielle pour la zone euro. li
fallut apprendre vite, et ne pas avoir peur d'innover. Le Président n'hésita
pas à convoquer des réunions des CEG de la zone euro, il mit sur le tapis
le thème du gouvernement économique que d'autres appellent de leurs
vœux depuis belle lurette, et il présida lui-même une "task force" des
ministres des finances pour plancher sur les moyens concrets de renforcer
la gouvernance économique.
Quand on regarde aujourd'hui en arrière - la crise n'étant pas encore
surmontéel-on ne peut qu'être frappé par la capacité del 'Union à se dépasser
et se surpasser quand elle est dos au mur. Il est vrai que les décisions se
prirent souvent dans un certain désordre voire une certaine cacophonie,
agrémentée d'erreurs de communication de la part de beaucoup d'acteurs.
Mais enfin, le bilan est impressionnant:
•

•
•

•

Un accord réalisé en quelques mois et en codécision sur un paquet
législatif relatif à la régulation et la supervision bancaires, comportant
la création d'un Comité européen du risque systémique et de trois
nouvelles autorités de supervision pour les banques, les assurances
et les marchés des valeurs mobilières ( cet accord faisant suite au
remarquable rapport établi par Jacques de Larosière et publié en février
2009);
Un plan d'aide à la Grèce de €110 milliards;
La mise en place d'un mécanisme de stabilité financière communautaire
(EFSM) et d'un mécanisme intergouvernemental temporaire de stabilité
financière (EFSF), les deux impliquant, avec l'apport du FMI, la somme
gigantesque de €750 milliards;
Un rapport de la Task Force adopté à l'unanimité et qui sera sans doute
approuvé à la fin de cette semaine par le Conseil européen. avec une
série de mesures importantes pour renforcer le Pacte de Croissance et
de Stabilité et pour lancer une véritable coordination et surveillance

94
11\! ( 1 ( )( )\

[~O]
macroéc onom,quçs·
·
,. .
..
.
.. 11.:sp1opo·t
1·
C0 mm1ssio
.
"1 1n 11:s L'!!hlal1\ . . ..
. .
n sont t:'n cours
Ls LPl rL'spPnd:rnks lk la
fi n Jum 20 I I ( . . .
. l L\.tmcn L'I d , .. .
'
voir Infra)..
L\ r dlL nt clrL· L'1 ir1L· 1us ;!\ ant la

r..

.

Le travail d, 1
e a t·1s1. 1·
era 61 e et aur· d,. , ..'· l\ . ore c, lllL'll I Il lllllL'L' L' - 1 .
.
..
avec le PE
a es dkts Itnportïnt
.
r L L.ssus TllLTlk a de
seront te · .
' .s LirJL• foh Lill • 1 . ..
..
de la d1· . 1·
rmmes. Dç (]llo1· ·. .
.
L D 11,1, at1\ ku1sla11ts
sc1p me fis
s .1g11-,1·.1 n·: h .
.
. ~
attention
ca Ie et du Pactç d. '.. .
1 urd d un rL'lllllfù'Il1Cnt
.
accrue po t ·
.
L '- 1o 1.-;sancL' .1 ! . •
.
a la foi
reeaucntèred,i· l
L l1.: Stah1i11l'.a,ccune
s au stade
.
.
c
Cité cl d. . .
.
euro Po
. preventif et au st· l
L, ,<1nctior1:s plus crédibles
. · urce fa1re O
,
.
· dl L' corrL·ctif 1 l . I.
d1reenclair
.' nprevo1tunemajor·t;
.
__
l_lLII Lspa~,lklazone
ques1dess
·
- 1 cqu,tl1tic·r·
.·
parunemaJ·o .t,
. anctionspropos,;, . . _
. l Lmc,_·,cc.L·cqui\eut
ne quai 1fi,
,
. --es p<11 1·1 (_ O!\!
rapport met ,
ee d'Etats, el le . . ,
'
' ne ,ont pas rejetées
1 accent su I
, .
s s ,1ppl1(Jucnt '
.
.
a fait novat
r a surveillanc~ ,
,
· r:n mcme temps. le
eur- sur ba d'
t: mc1croeco
.
Le nouveau m,
. se un «scoreboard : . 1 nom,quL'. -cc qui est tout
,
ecamsm
» a e abo , , .
. .
evaluation annu Il
e sera fondé sur I' .
re1 par la (_ omrn1ss1on.
recommandat1· e ~ e~ la possibilité de sa t_art1cle 12 I îFELi. awc une
,
ons emis U
ne ions en
d
reelle est I''
. es. n grand p
,
cas e non respect des
d
mstauratio d
as vers une c
d.
.
.
.
es premières d, . . n u semestre euro ,
oor mat1011 economique
ec1s1ons d 1
peen do 11 t 1
• .
permettra d'év
.
e a task force Ch '
e pnncipe a été une
1
,
a 1uer s1mult ,
.
aque pr· t
es reformes stru t
anement aussi b. 1
m emps. ce mécanisme
Il contribuera . c urelles destinées à r I~n es mesures budgétaires que
I
a assure
,
iavonser J
·
~
eurs programm d ; que les Etats m b
. a croissance et 1· emploi.
UE/
es e refi
em res et bl ·
« zone euro» 22 C' orme en tenant da
a iront leurs budgets et
le p · •
·
est au ·
vantage c
~
d nnc1pe d'un mécanis ss1 da~s le rapport de I ompte de la dimension
. oute concrétisée
C me de cnse perm
a task force qu'est retçnu
a la · •
au onseil
anent prop ·t·
creation d'
.
européen d'
'
· os, 10n qui ·1 sera s·rns
l'anal
organismes
.
octobre Enfi
' , ' ,, .
Yse macroéco
.
publics indép d ·
n, le rapport appelle
du col]·
nom1que t
en ants a
1
ege du Commis . e au renforceme t d, 'u P an national pour
t
e fi nan cieres.
··
sa1re re sponsable
n e l'md ependancc
·
au sein
pour les qu st. •0
.
e ' ns economiques
·
Cons1d'

"t

-;;--z--

- . e rc1pport /itt e , . ,
un important .
nterzne par le C

.

,·_e mit_ cl 'cicca::t:~;t d ·~i~e à l 'frl:;::zl euror:~en à la fin du, . . ,
,\l(ih1ltt1· Mechani. la creation d'un
/ut dec1dé en nov, hno1.1 d octobre. Par ailleurs.
llle11
·1111 ESM1
mecams
un re Et
te temps, le CE '.
. /, qui remp/ .
me intergouv,
·
en décemhre. le CF
' I 11 tmit;
.ie mu d' . .
acera l'EFsp
E rnemental / ·1z· · · · •
c
accord sur let
quand ce! . . ce i11t1f (Eum1Je1m
71 R
exte cl'
lit-et ex ·
-apport fi
une l110d,·r .
ptrera en 10 I 1. CIi
I
na/ f
1,1cat1 t· .
- ··
c oc. llo 15302//() eu groupe de trav ·t .
.
o11 11111/ée de l'article /36
az /lits en l
p ace Par{, C
E
onsl'i/ euro .
'/Jel'n dl' mars }()/O.

[21)

Y A-T-IL UNE GOUVERNANCE EUROPÉENNE

95

'I

La partie n'est sans doute pas encore gagnée, mais l'UE est sur la
bonne voie. En réalité, l'Union et la zone euro émergeront probablement
plus fortes de la crise. C'est en temps de crise que l'audace revient, que les
esprits deviennent mûrs pour des innovations et des mesures qu'ils rejettent
en temps ordinaires. La crise et les événements récents ont montré que le
maintien d'un écart trop important entre la gestion monétaire et la gestion
économique n'est pas tenable à la longue. L'UE ne reviendra pas en arrière
sur la gestion monétaire centralisée. La logique veut donc qu'elle renforce
très nettement la coordination économique, et c'est exactement ce qui est
en train de se passer.
CONCLUSIONS
Je voudrais en guise de conclusion de ce rapide survol mettre çn
garde contre un certain nombre d'erreurs qui peuvent entraver la conduite
des affaires dans l'Union.
La première consiste, face à la complexité réelle du système
institutionnel, à appeler à des solutions fondées sur de fausses prémices.
Il est vrai que l'existence de nombreux acteurs et niveaux d'action peut
être source de lourdeurs, de manque de lisibilité et de visibilité. Il est
tentant de comparer l'Union aux États-Unis d'Amérique et de se lamenter
sur le fait que Van Rom puy n'est pas ObamaY Mais c'est méconnaître la
nature profonde de l'Union Européenne. Le système institutionnel reflète
cette nature et constitue un système de checks and halances qui protège
les sensibilités différentes. li serait théoriquement simple d'élaborer
une constitution courte, limpide, compréhensible, plutôt que des traités
volumineux et assez techniques. Je cite souvent sous forme de boutade la
constitution de Staline des années 30 qui se lit merveilleusement bien; nous
savons ce qu'il en était en réalité. Mais] 'Union n'est ni un Etat ni a.fortiori
une dictature. Ce n'est pas un hasard si la démarche constitutionnelle
qui a présidé aux travaux de la convention a échoué et que la substance
du traité n'a pu être sauvé que moyennant l'abandon des articles sur le
drapeau, l'hymne et d'autres symboles classiques d'un Etat. C'est pour
la même raison que le nouveau traité stipule de façon très explicite que
toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux
États membres (Article 4 TUE) et que tout État membre peut décider
( ... )de se retirer de l'union (Article 50 TUE). La Commission a certaines
23
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verbale qui creusent l'écart entre réalité et rhétorique. Cela fait des années
que l'on invoque le principe de parler d'une voix aux Russes sur le gaz.
Lidée est louable, mais complètement irréaliste. Par contre, se concentrer
sur quelques points clés où on a les mêmes intérêts et les moyens d'agir
est à la fois réaliste et efficace. Ou celle de mieux coordonner ce qui se fait
au niveau national et à celui de l'UE. Enfin, l'idée selon laquelle hors de
la méthode communautaire il n'y a point de salut conduit à des positions
dogmatiques et contreproductives. Bien sûr la méthode communautaire
constitue un formidable atout et a permis à l'Union de faire d'énormes
progrès. Mais il faut savoir de quoi on parle. Elle ne peut s'appliquer que
là où il y a une compétence communautaire et où le traité la prévoit. Mais
quand tel n'est pas le cas, faudrait-il s'abstenir d'agir au niveau de l'Union
sous prétexte qu'on le fait hors la méthode communautaire'? Aurait-on dû
faire l'impasse sur la politique étrangère et de sécurité en attendant que les
esprits soient murs pour la méthode communautaire? Et serait-il sage de
se priver des très nombreux accords et arrangements politiques entre (Jats
membres, souvent par l'intermédiaire du CE, qui ont permis à l'Union
d'avancer ensemble même là où les compétences sont restées nationales'?
Une troisième erreur courante consiste à perci:voir l'Union et les
États membres comme étrangers l'un à l'autre; c'i:st oublier que les (.:tats
membres font partie intégrante de l'Union et vice-versa. C'est oublier aussi
que d'après l'article 4 (3) TUE, en vertu du principe de coopération loyale,
l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Ici les torts
sont largement partagés, entre ceux qui estiment que les institutions
doivent gouverner comme si les États membres n'existaient pas et ceux
qui, dans les capitales, font comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes une
partie intégrante de ce qu'est l'Union et de ce qu'elle décide.
Je cite ces exemples non pas par esprit de contradiction ou par
méconnaissance de l'apport gigantesque de l'UE pour 1' Europe, les pays et
les citoyens. Mais à un moment où, il faut le reconnaître, l'idée européenne
est moins populaire qu'il y a 10 ou 20 ans, il faut avoir le courage de
voir les choses telles qu'elles sont et faire preuve de lucidité. L'UE est un
exemple unique au monde de coopération et d'intégration réussies entre
États nations différents par la taille, les traditions, la langue et parfois
même les intérêts sectoriels. li est préférable de reconnaître certaines
limites naturelles et de se réjouir d'autant plus des progrès réalisés que de
faire trop de fausses promesses qui se retourneront contre l'Union. Face
à un système complexe et parfois trop lourd, on peut faire deux choses:
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Jean Mischo : Existe-t-il d'ores et déjà un accord politique pour
transformer les mesures d'urgences prises à la suite de la crise grecque
en un mécanisme permanent, de telle sorte qu'il ne resterait plus qu'à se
mettre d'accord sur une base juridique plus solide, prenant par exemple la
forme d'une révision du traité ?

Réponse du conférencier : Cette question a justement fait l'objet
des discussions au Conseil affaires générales qui vient de se tenir ù
Luxembourg ce jour-même. Le mécanisme intergouvernemental provisoire
2
créé en mai dernier (European Financial Stability Facility) ' expirera en
2013. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avoir en place avant
cette échéance un mécanisme permanent. La question qui se pose encore
est de savoir comment le faire. Le gouvernement allemand insiste pour
qu'il ya ait un ancrage dans le traité, ceci afin d'éviter des di 111cultés avec
la Cour constitutionnelle allemande. Cela nécessiterait une modification
limitée du traité, ce qui ne remplit d'enthousiasme personne. Mais s'il faut
le faire, je suis persuadé que le CE le décidera, car la perspective de ne pas
avoir de mécanisme après 2013 n'est tout simplement pas envisageable.,,,

Georges Ais : N'est-il pas vrai que le traité de Maastricht a
immédiatement été« violé» par le non respect del 'endettcmcnt maximum ù
60%? L'admission de la Grèce n'était-elle pas de prime abord incompatible
avec les exigences du Pacte de stabilité '?

Réponse : Non, le traité n'a évidemment pas été violé avec
l'admission de la Grèce et de certain autres États qui se situaient au-delà
des 60% , car si tel avait été le cas, on peut étre sür que les plaignants contre
l'euro auraient eu plus de succès devant par exemple Karlsruhe. Le critère
25 A distinguer du mécanisme comm1111a11taire.fi11uh; sur/ 'article f :! / d11 7FU II 1:·11m11c'a/l
Financial Stahility Mechc111ism) c111i dispose d '11/l mo11ta11t 11w.rill/(/l de Ml 1/lil/iarcl.1 d 'c11m.1
26 Quelquesjours p/ s tare/. le CE a e11 cffi'I 1h;cid1; le 11ri11ci/h' cl '1111c 11wdifwatio11 /i111iti'·c

11
du traité et chargi; le Président du CE de .101/iler ln dc;h\P,atiolls sur con1111ent le fi1ire. :111
Conseil européen de décemhre. /es Chefs d 'f:'/at 011 de go111•emcn1e11t se sont 111i.1 d ·a('('ord
sur le contenu de cet c1111e1u/e111ent q11i sera sa11s doute for111clle111l'III UJJ/11·11111·1; c11 11wr.1
prochain, aprés co11.111/tatio11 de la ( ·0111111i.1.1io11, c/11 p1:· el de la HC 1-:. I.e C·1:· o u11.11i fi.1e;
les contours de ce fi t r méccmi.1ï11e cJUi seru mis au point 11c11· le.1 111i11i1trc.1 dn Fi11011c('\ de
1 11
la :::one euro ; /es
111e111hre.1 de la ::one pe111·e11t se joindre aux clisc11.1.1io11 .1· ï/.1 le

pan

souhaitent.
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écueils: des sanctions purement politiques risquent de devenir vite l'enjeu
de jeux politiques et de faveurs réciproques: des sanctions automatiq~1cs
sans aucune appréciation politique risquent de donner trop de pouvoir à
une technocratie et de susciter des mouvements de rejet dans les i'Jats
membres. La proposition de la Commission d'instat;rcr une sorte de
majorité renversée est une tentative de trouver une voie médiane.;\ en juger
d'après les discussions au sein de la TF, quelque chose dans cc genre va
probablement sortir à la fin. (Le conférencier explique ensuite la gradation
des sanctions prévue dans le projet de rapport de la TF)

Marcel Mart: Les automatismes prévus ont-ils une chance réelle
alors que les sanctions aggravent encore la situation des pays les plus
pauvres comme la Grèce. Quant à la Banque Centrale h1ropécnne,
n'aurait-elle pas dü reprendre les obligations grecques par exemple à XO'½,
plutôt qu'à IOO<½i'!

Réponse: La première question soulevée par M. Mart est tout ;'1 fait
pertinente. La réponse est en grande partie dans cc qui a été dit sur la
gradation des sanctions. Le volet préventif est cxtrêmc111enl i111porlanl cl
devrait dans un monde idéal éviter les dérives vers l 'applical ion de sancl ions
lourdes dans la phase corrective. Le nouveau système prévoit, outre des
recommandations non publiques suivies le cas échéant de recommandations
publiques, la possibilité d'exiger dans la phase préventive des dép<Jts
portant intérêts. Si des États membres, au fil de toutes ces procédures,
ne font toujours pas ce qu'il convient de faire, l'imposition de sanctions
plus lourdes s'imposent, car à ce moment leur comportement constitue
une menace pour toute la zone euro. Il ne faut pas non plus oublier que
la sanction des marchés consistant dans des taux d'intérêt accrus sur les
obligations d'Etat pénalise aussi des États en situation délicate: ainsi,
des pays non vertueux paient-ils des taux d'intérêt nettement supérieurs
aux taux allemands cc qui aggrave encore leur situation budgétaire. D'où
l'importance de vraiment prendre les mesures drastiques en temps utile afin
justement d'éviter ce genre de situation. Quant à la seconde question, le
conférencier avoue ne pas être suffisamment compétent pour se prononcer

à ce sujet.
Jean Mischo: Les mécanismes de décision au sein du ( ·onscil
ne risquent-ils pas d'être grippés en raison du nombre d'f.:tats membres
actuels, et plus encore après les nouveaux élargissements qui se profilent
à l'horizon? Sera-t-il encore possible de tenir de véritables tours de table'!
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Réponse: le «poids du nombre» est effectivement un vrai défi
pour l'Union européenne; un tour de table des 27 prend facile~ent
deux heures et demie. L'importance d'une bonne présidence est cruciale
dans ce contexte; un bon président de séance saura au bout de quelques
interventions dégager les tendances qui se dessinent et interroge~ la salle
sur la question de savoir si cette tendance peut rallier tous les suffrages. ,11
s'efforcera aussi de bien cibler les questions et d'arrêter les grands _e~poses
introductifs ou philosophiques. Dans certains Conseils, la preSldence
belge avait commencé à installer une grande horloge qui mesure les temps
d'intervention des délégations; cela a un effet dissuasif. Plus sérieusement,
l'on constate que malgré l'élargissement récent les délais en procédur~ de
codécision ne se sont pas allongés et que le système fonctionne très bien.
Prenez le récent accord intervenu au bout de quelques mois seulement ~ur
un paquet de supervision financière, qui est une belle réussite. L'Umon
jusqu'ici du moins a toujours réussi à s'adapter.
Jean-Jacques Rommes: En tant que directeur de l'Association
des banques et banquiers, M Rommes s'excuse de prendre la défense des
banques contre les «sanctions» ou prélèvements qui sont prévus par les
hommes politiques européens. On reproche aux banques d'avoir fait des
prêts à la légère (subprimes, prêts à la Grèce), mais en même temps, on
encourage les banques à faire plus de crédits. On critique aussi les agenc~s
de notation pour avoir par leur imprudence provoqué la crise, mais des
qu'elles émettent un avertissement sur la solvabilité d'un pays souverain,
on leur reproche de ruiner le débiteur.
.1
Réponse: il Y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Pour commencer,
• faut se souvenir de l'origine de la crise suscitée par les subprimcs et
11par un comportement assez irresponsable d'un certain nombre d'acteurs.
esi par. ailleurs assez choquant de constater que la grande majorité
d'.s .subpnmes ont été «empaquetés» de telle sorte que ces prêts ont
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l'Université du Luxembourg.
laut Schopenhauers pessimistischer Philosophie ist die Wil/ensvernein1111g
ein Erlôschen des Wi/lens :::um Leben, das Erlôsung hedeutet, verursacht
durch endgzïltig eingetretene Willenlosigkeit. Dieser oherste Zustand wird
selten erreicht durch hlof1e Erkenntnis. Eher kann er verursacht werden
durch selbstempfimdenes extremes Leiden. Hierw giht es Vorstufèn.
Sie zeichnen sich gnmdsëitzlich durch eine voriihergehende Trennung
vom Willen aus. Daher ihre Venl'Clndtschaft mit der Wi/le11svemei111111g.
Befreiung vom Drangen des Wi/lens gibt es in der Kunst. genaue1: in
der asthetischen Kontemplation. Spezielle Fcïlle sind hier die ais Kunst
az1fgefàsste Philosophie, die Musik und die Tragôdie. Letztere hcirirkt nicht
nur das ëisthetische Wohlgefàllen, sondern konfontiert den Zusclwuer auch
mit vie! Leiden. Des Weiteren ist clos Leiden hestimmend in der Afoml. und
zwar in ihrer Grundlcwe" dem Mitleiden. Richtet sich aher die Erke1111t11is
~ '
auf"das Wesen" der Welt. - aufcleren
Elcnd und Nichtigkcit. im Nachempfinden
der Widerwëirfi"keiten dcnen die Menschhcit aust1;esct:::t ist. da1111 kann
sic in seltenen Fii/lcn. \\'ie es sic in der Askcsc giht. :::um Quieti,· des
Lehenswillens ~rcrdcn und :::11 desscn i"cmeinung. :::ur Rcsignation. fiihrcn.
{.":,
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I.

[Notiz: Der Text ist eine überarbeitete und erwcitertc Fassung
eines Vortrags, der vom Autor am 22. September 2010 an der Universitüt
Frankfurt a. M. gehalten wurde im Rahmen des von der SehopenhauerGesellschaft veranstaltcten internationalcn Schopcnhauer-Kongresses
anlasslich des 150. Jahrestages des Todes des Phi \osophen. Der Frankfurter
Text soll veroffentlicht werden im Band 93/2012 des SchopenhauerJahrbuchs, zusammen mit den anderen Vortriigen des Kongresses.J
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Schopenhauer ist vor l 50 .Jahren gestorben, am 21. September 1860
in Frankfort, wo er sich im .labre 1833 endgültig nicdergelassen batte. Der
Jahrestag wurde in Frankfurt mit eincr Ausstellung im dorligen Karrneliterkloster und einem internationalcn Kongrcss an der Univcrsitüt hegangen.
Mit Schopenhauer stoBt man gerne auf Ablchnung. Beispiclswcisc
ist er in Frankreich noch sehr wenig bekannt. Sein Pessimisrnus kann
befremdend wirken. Dennoch habcn vielc der ganz Grolkn sich von ihm
beeinflussen lassen, wie etwa Richard Wagner, Leo Tolstoi, Thomas Mann.
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Hierzu gleich zwei Bemerkungen:
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(1) Der Philosoph vertritt einen dunklen und radikalcn Pessimismus.
Ja, daran bestcht kcin zwcife\. Er formu\icrt jcdoch kcin Sollcn, da nach
ihm der Mensch ais Einzelwesen keine Willensfreiheit hat. So cntwirft cr
den Zustand der Willensverneinung, ohne ihn beim Lcscr herbeiführen zu

wollen.
(2) Man braucht diesen Pessimismus ja auch nicht in seiner ganzcn
Breite zu teilen und gar nach Willensverneinung zu streben. Schopenhauer
sieht in ihr a\lcrdings das }liichstc, das der Mcnsch crrcichcn kann. So
nennt er sie ,,ahsolutes Gut". ,,hôchstes Gut" was nicht überrascht, wenn
wir lescn: ,,Die Wclt isl chcn die fl/;1/c. und die Mcnschcn sind cincrscits
1
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Zusammenhang: ,,Es ist der schmerzenslose Zustand, den Epikuros ais
das hochste Gut und ais den Zustand der Gotter pries: denn wir sind, für
jenen Augenblick, des schnoden Willensdranges entledigt, wir feiern den
5
Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still."
Dann aber ebenfalls die Moral. Willenlosigkeit kann es im
tugendhaften Handeln natürlich nicht geben. Dagegen ist dort das Mitleiden
bestimmend. Das Mitleiden bildet nach Schopenhauer bekanntlich die
,,Grundlage der Moral". Aber, wir werden sehen, die Erkenntnis - einc
spezielle Art der Erkenntnis -, die das Mitleiden bestimmt, ist in der
Tugend noch nicht stark und umfassend genug, um zum Quietiv - zum
Beruhigungsmittel-des Willens werden zu këmnen und desscn Verncinung
herbeizuführen. In der Moral resigniert der Mensch keineswegs. lm
Gegenteil, er hilft und schaut nach <lem Rechten. Das Mitlcidcn birgt aber
für ihn eine Erkenntnis, die ais Vorbereitung auf die Willensvcrncinung
angesehen werden darf.
Ob Kunst, ob Moral, die Erkenntnis spielt grundsützlich die
entscheidende Rolle. Sie ist beidcrseits vcrwandt, jeweils auf cinc
bestimmte Weise, mit der Verneinung des Willens zum Lebcn. So lassen
Kunst und Moral zumindest einen Hauch jcncr Stillc des Gcmüts, jcncr
Ruhe und jenes Friedens spürcn6, den nur die Rcsignation in vollcrn Maik
gewiihrt.

I. Die Verneinung des Willens
Die Willensverneinung hat ihre Quelle in einer Durchschauung
des Individuationsprinzips, wie ebenfalls die Moralitiit, doch ist in ihr die
Erkenntnis nicht beschriinkt auf die Beziehung zu eincm oder gar mehrcren
Mitmenschen. Dort handelt es sich um die Einsicht in die Zwiespaltigkcit,
das Elend und die Nichtigkeit der gesamtcn Wclt sowie um das damit
verbundene Leiden aller Lebewescn. Zu bemerken ist übrigens, dass für
Schopenhauer die Tiere mit einbezogen sind.
Was aber bcdeutet das Individuationsprinzip'? Hierzu e111c
Erkliirung. Es handclt sich um Raum und Zcit. Das Prinzip gchôrt zu den
Gestaltungen des Satzes vom zurcichendcn Grundc, mit dem Schopenhauer
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unserem Daseyn namlich steckt etwas Andcrcs, welches uns erst dadurch
zuganglich wird da/3 wir die Welt abschütteln."', Es erfoh.!t das Lin}.!,ehen
ins Nichts, ins Nirwana: Nachdem die Willenlosigkcit ~sich cing:stcllt
hat, erlischt auch die Welt ais Vorstellung. Doch das Nichts bedcutet auch
Auflosung im Weltwillen. Also gibt es cine Art Wcitcrbestehcn immcrhin.
Ein besseres Dasein? Vielleicht. Man dcnkc an die Meditation des Thomas
Buddenbrook, kurz vor dessen Tod!
Die Willensverneinung ist cin Vorgang, der nicht frci gcwiihlt
werden kann, da es laut Schopenhauer den frcien Willcn, die Willkiir. das
liherwn arhitriwn indiffèrrntiae, nicht gibt. So ist nach ihm die Verncinung
des Willens zum Lebcn keineswcgs abhiingig von einem gutcn Willcn. Sic
geht ausschliel3lich hcrvor ,,aus dcm inncrsten Verhiiltnil.\ des Lrke1111c11s
zum Wollen" 111 •
Die Erkenntnis ist der Auslôscr. Trotz des Primats des Wi llcns spiclt
sic die weitaus cntsehcidcndc Rolle. Der Willc hat zu scinen /,wcckcn das
Bewusstsein hervorgcbracht. 11 So ist denn der lntcllckt das Mittel, dank
dcm die Sclbstverncinung des Willcns, d. h. der l·,rliisungsprO/css. sich
vcrwirklichcn kann. Die entschcidendc Wcndc des Willcns erfol)!t IK'Îlll
Einzclncn von dcm Augcnblick an, wo die Lrkenntnis aull1iirt ais Motiv
seines Wollens zu wirken, um zu dcsscn ()uictiv zu wcrden. Sic lïihrt die
Willenlosigkeit herbei, das Nicht-Wollcn, die Selbstaufliisung des Willcns.
Willensverneinung, wir kônncn auch sagcn Lcbensübcrdruss ein Nichtmehr-leben-Wollen hat sich cingcstellt.
Alles bestimmt der grund- und ziellose Willc, der Weltwillc. das
,,Ding an sich". Er veranlasst auch die Verncinung sciner selbst. so dass wir
von Selbstverneinung des Willens sprechcn. Dicser Wille ist das ,,absolut
Reale" 12 , der Trager jeglichcr Realitat, auch unsercs Leibcs und unscrcs
Bewusstseins. Er ist der eigentlichc Kern unserer Person. das Substrat. dcm
wir unsere Existenz verdankcn und das uns bchcrrscht. ,.An sich" ist cr
nicht erkennbar. Doch rnittels unseres Selbstbcwusstseins. unscres inncren
Sinnes, konnen wir cinc Anniihcrung an ihn vollzichcn. Wir nchmcn ihn
an seinen Regungen wahr, die unscr gesamtes Wollcn hilden. Mit dicscm
Wollcn sind nicht nur unsere Entschcidungen. unscre Lntschliisse gemcint.
1.)
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der Wille ,,ganzlich erloschen, bis auf jenen letzten glimmenden Funken",
so Schopenhauer, ,,der den Leib erhalt und mit diesem erloschen wird" 19 •
Zuerst geht dieser Mensch also ais wollendes Subjekt unter. Er bleibt dann
nur noch als ,,rein erkennendes Wesen" übrig, ais ,,ungetrübter Spiegel der
Welt" 20 , bevor für ihn auch die Welt der Vorstellungen versinkt.
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Es ware nun geboten, zur Âsthetik überzugchen. Doch sollten wir
vorerst noch kurz einen Blick auf Schopenhauers Erkenntnislehre werfen,
da diese die Grundvoraussetzung zum Prozess der Willcnsvcrneinung
und vor allem auch zu dessen Vorstufen bildet. Oder sollten wir sic nicht
Iieber als die erste Vorstufe ansehen? Wir finden die Erkenntnislehre zu
Beginn von Schopenhauers philosophischem System vor. Wesentlich lür
uns ist die Frage nach der Einstellung zum lntellekt, zum Bewusstsein,
zum erkennenden Subjekt. Die Antwort weist hin auf die cpochcmachende,
ja revolutionare Bedeutung seiner Philosophie. Ein Nicht-Erkenncndes in
uns, der Wille, wird zum Prinzip unsercs Seins erhoben. Der Willc ist es,
nicht mehr der Intellekt, der die Einheit und die ldentitüt der menschlichcn
Person gewahrleistet.
Schopenhauer erklart, aile Philosophen vor ihm hütten !eider ,,das
eigentliche Wesen, oder den Kern des Mcnschen in das erkenncnde
BewuJ3tseyn" gesetzt; sie hatten dabei das !ch, oder die See le, ,,ais zunüchst
und wesentlich erkennend, ja denkend" 21 aufgefasst. Das erinnert spcziell
an Descartes. Ihm wirft Schopenhauer insbesondcre vor, den Willen ais ein
22
Denken aufgefasst und ihn sogar mit dem Urteil identifiziert zu haben.
Descartes geht bekanntlich aus von der Erkenntnis seiner selbst ais einer
denkenden Substanz. Die ,,pensée"~ die cogitatio, das Denken- umfasst bei
ihm samtliche Bewusstseinsvorgange und ist samit auch glcichbedeutend
mit der conscience" dem Bewusstsein. Die Willensakte sind einbczogcn.
'
Das Ich "ist die beharrende
geistige Substanz, deren Existenz verbürgt wird
durch ihr Denken. Das will heif3en, dass das Bewusstscin ais solches nicht
auf den Korper angewiesen ist. Wir dürfcn von einer Selbstgenügsamkcit
des Geistes sprechcn.
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Objekt jeweils bestimmend für die Seinsart des erkcnnendcn Subjekts.
Anders gesagt, das Subjekt veriindert sich in Anbetracht des Objckts. Wir
haben folglich stets auf das in seiner Abhiingigkeit von dem gegebcncn
Objekt sich wandelnde erkennende Subjekt zu achten. Da nun aber nach
Schopenhauer das erkennende Subjekt, zusammen mit dem wollcndcn
Subjekt, in uns das Ich bildet, muss gesagt werdcn, dass unscr lch
wesentlichen Veriinderungen ausgesetzt ist gemiif3 den Objcktcn, auf die
es sich bezieht. Es kann nicht mehr ais konstant und bcharrcnd angcschcn
werden, immer derselbe Intellekt, immer dasselbe Ich.
Individualitat besitzt die Vorstellung aueh nur, insofcrn Subjckt und
Objekt in ihr vom Satz des zureichendcn Grundcs gcpriigt sind. ln der
Erkenntnis inhiiriert sie ausschlief31ich den Erschcinungen und dcrn aul' sic
gerichteten Intellekt. 111 Das heifü dcnn auch, dass sic dcrn Willcn nur in
seiner Bejahung anhaftet. Die Willcnlosigkcit, sowohl in der üsthctischen
Kontemplation ais auch in der Willensvcrncinung, bcdcutct Trcnnung von
der eigenen Individualitiit. Das Individuelle an uns wiirc also gcradc in
den herausragendsten Erfahrungen gcistigcn Lcbcns gcschwiicht und sogar
hinfallig.

II 1. Die asthctischc Kontcmplation
Kommen wir nun zur asthetischcn Kontcrnplation! Hier gcht es um
das Schone und ebenfalls, wir werdcn schen, um das Erhabcnc. Eine ganz
besondere Art der Erkenntnis herrscht in beidcn Füllcn vor. ln der Rcgcl
ist ja die Erkenntnis dem Dienst des Willens unterworfen, dcnn zu dicscm
ist sie vom Willen geschaffen. 1hr Subjekt ist ein erkennendcs Individuum,
sofern es sich auf einzelne Dinge bezicht, auf Erscheinungen. ,,Denn", so
Schopenhauer, ,,das Individuurn ist das Subjckt des Erkcnncns in seincr
Beziehung auf eine bestimmtc einzelnc Erschcinung des Willcns, und
dieser dienstbar. Diese einzelne Willcnscrschcinung ist ais solchc dcm Satz
vom Grunde, in allen seinen Gestaltungcn, unterworfcn"' Das hcif.\t, dass
die Formen des Satzes vom Grunde gemcinhin, in der Rcgel also, Objckt
und Subjekt der Vorstellung bchcrrschcn.
1

•

Jetzt aber zur iisthetischcn Betrachtung! ln ihr blcibt aile durch den
Satz vom Grunde gepriigtc Erkcnntnis in eincr niihcrcn odcr cntl'crntcrcn
30 W Il, S. 700
31

W!,S.211
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Hiermit offenbart sich besonders aufschlussrcich die Schwachlichkcit
des Menschen ais lndividuum. Da namlich die individuelle Erkenntnis nur
unter der Bedingung der Formen des Satzes vom Grunde erfolgt'\ verdrangt
das AuBer-Kraft-Treten dieser Formen in der iisthetischen Kontemplation
alles Individuelle in uns. Für den Intellekt hort damit der Dicnst des Willens
auf. Der wahrnehmende Intellekt kann ganzlich aufgehen im wahrgcnommenen Gegenstand. Wir dürfen auch sagen, er versenkc sich total in die
Kunst.
Das Subjekt ais Korrelat der Ideen ist ,,rein", ungctrübt durch den
Willen. Es ist also total verschieden von dem Subjckt, das in der Regel
den Zwecken des Willens dient. Wir habcn zu tun mit einem willensreinen
Subjekt, das ewig ist, wie die Ideen sclbcr, auf die es sich bezieht.
Losgelost vom Satz des Grundes ist der in die iisthetische Anschauung
vertiefte Mensch ,,reines, willenloses, schmerzloses, zcitloses Subjekt
der Erkenntnil3" 36 • Er widmet sich so intcnsiv der Anschauung der ldeen,
dass in ihm die Trennung von Objckt und Subjckt aufgehoben ist. Das
erkennende Subjekt vcrschmilzt mit seinem crkanntcn (iegenstand.
Subjekt und Objekt sind schlieBlich nicht mehr zu unterscheiden.
Wie wir lesen, ,,erfüllen und durchdringen" sic sich ,,gegenseitig
vollkommcn" 37 • ,,Wir sind nur noch da", so Schopenhauer, ,,ais das eine
Weltauge, was aus allen erkenncndcn Wcscn blickt, im Menschen allcin
0
aber vôllig frei vom Dienstc des Willens werdcn kann" ' • So tritt das
Schone dem Betrachter in den Ideen cntgegen, vorausgesctzt dicser besitzt
die Fahigkeit, sie wahrzunehrnen. Diese Fiihigkeit nennt Schopenhauer
,,Genialitéit"39 • Sie gewahrt das ,,asthetische Wohlgefallen", an dcrn der
Betrachter sich erfreuen kann.
Es bedarf hier einer gewaltigcn geistigen Kraft, die nur das Genic
besitzt. Schopenhauer erklart, ,,Genialitéit" sei ,,nichts Andcres, ais
die vollkommenste Objektivitat, d. h. objektive Richtung des Gcistes,
entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigenc Person, d. i. den Willen,
gehenden." 40 Also eine vollkomrncn objcktive geistige Orienticrung,
35 W !, S. 206f
36 W !. S. 210
37 W /, S. 212
3,'/ W !. S. 233
3()

W /, S. 2 Il!

40 Ehenda
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Aussprechung des Wesens der Wclt, in schr allgemcincn Ikgri ffcn" 1'. Das
,,Wesen der Welt" - in den ldccn tut es sich unmittclbar dcm Philosophcn
kund, wie überhaupt dem Künstler.
Zweifellos dürfen wir Schopcnhaucrs cigcncs Wcrk ais cin lkispicl
dazu betrachten. Es ist sclber cinc Vorstufc der Willcns\crncinung.
Besondcrs natürlich sind es diejcnigcn Kapitel, die V(lll der Lthik handcln.
Doch kommt es nicht nur auf den lnhalt an. Der Lcser dürtic in der LagL·
sein, wenigstcns augenblickswcisc dicjcnigc ,,viillig unintcressirtc(n)
Betrachtung"-1,, nachzuvollzichen, von der in Schopcnhaucrs \VL·rk diL·
Rede ist und die mit der Willcnsvcrneinung vcrwandt ist.
b) Der ,,Ucbergang" zur ;\skcsc
Der Zustand der iisthctischen Kontcmplation, wir hahl'll es kshtL·lkn
künncn, ist in der Tat mit der Willcnsvcr111.:inunl,! stark \crnandL und /war
nicht nur wegcn der Willcnlosigkcit, sondcrn auch wcil die Lrkcn11tnis in ihr
nicht vom Prinzip des (irundcs bcherrscht wird. Von dicsL·r Vcrnandtschali
spricht Schopenhauer dcnn auch in klarcn Worll'n a111 h1dc des drit!L'11
Kapitcls des I lauptwcrks. Lr vcrglcicht: Der Kitnstkr hlciht lm der
Erkcnntnis vom Wcscn dcrWclt stehen; sic wird !tir ihn /.weck ;in sich. 1)aller
gcstaltet sic sich ihm nicht z.um ()uictiv des Willcn~. Sic erliist ihn nicht aur
immcr von den Lcidcn der Individuation. sondcrn ist nur cin zcitweiliger
Trost - ,,bis seine dadurch gcstcigcrtc Kraft". so Schopenhauer... endlich
des Spieles mi.ide, den Ernst crgrcift."" 1 Wir dürfcn also annehmcn. dass die
Beschaftigung mit der Kunst nicht nur die Willcnlosigkcit fordcrt. sondcrn
auch die geistigen Kriiftc mehrt. die niitig sind. damit die Lrkcnntnis ais
Quietiv des Willens \Yirken kann. Sogar \'Oil cincrn .. Ucbcrgang" ist hier
die Rede. Ais dessen Sinnbild schliigt Schopenhauer die heiligc Ciicilia
von Raphael vor. Also Kunst mit llciligkcit gcpaart~ Nietzsche wird darin
ein ,,skandalose[s] Mil3vcrstiindniW'' crblickcn. ! latte cr doch bcrcit~ ab
junger Mcnsch die Kunst ais ,.das Jubclfcst des Willcns-· und also ah .,die
stiirkstc Verführcrin zum Lcbcn"'' bczcichnct.
1
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Zuerst die Musik! Sie ist diejenige Kunst, die sich durch
Gegenstandslosigkeit auszeichnet, nicht Abbild von Ideen ist, gleich den
anderen Künsten, sondern, so heif3t es, ,,unmittelhare Objektivation und
Abbild des ganzen Willens" 54 . Daraus ergibt sich, dass sie auf den Willen
des Héirers, das heif3t, konkreter gesagt, auf seine Gefühle, Leidenschaften
und Affekte, unmittelbar einwirkt. 55 Die von ihr hervorgerufene asthetische
Wirkung bildet deshalb einen Ausnahmefall. Schopenhauer nennt sic
,,machtiger und eindringlicher" 56 • Er sieht in ihr ,,eine vie! ernstere und
tiefere, sich auf das innerste Wesen der Welt und unseres Selbst bezichende
Bedeutung" 57 . Der Wille offenbart sich dem Héirer unmittelbar, wohingegen
in den anderen Künsten er nur mittels der ldeen fassbar ist. ln der Musik
gibt es kein Zwischenelement, also keine Ideen, die zwischen der alles
tragenden Substanz, dem Weltwillen, und dem künstlerischen Ausdruck
wahrzunehmen waren.
e) Das Trauerspiel
Ganz besonders relevant aber ist das Trauerspiel. Schopenhauer
betont ausdrücklich, ,,die Aufforderung zur Abwendung des Willens vorn
Leben" bleibe ,,die wahre Tendenz des Trauerspiels, der lctzte Zweck der
absichtlichen Darstellung der Leiden der Menschheit'''~. Beim Eintrcten
der ,,tragischen Katastrophe" 59 würde der Zuschauer sich vom Wi l len
zum Leben abwenden. Die Willensbejahung triite in dem Augenblick
also auJ3er Kraft. Dies weist natürlich hin auf die Resignation, auf die
Willensverneinung. Letztere tritt allerdings hier nicht ein. Es ist nur die
1 11
Rede, in Bezug auf sie, von einem ,,Geist" und einer ,,Gesinnung". ' Die
schrecklichen Seiten des Lebens - besser: der Individuation, also der
Individualexistenz ~ werden vorgeführt: ,,der Jammer der Menschheit,
die Herrschaft des Zufalls und des Irrthums, der Fall des Gerechten, der
Triumph der Bosen: also die unserm Willen geradezu widerstrebcnde
Beschaffenheit der Welt" 61 • So erkennt der Zuschaucr die Wertlosigkeit
des Lebens und die Nichtigkeit alles Strebens. Er stcllt fest, die Wclt,
54 W I, S. 304
55 W li, S. 512
56 W I, S. 304
57 W I, S. 302
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IV. Leiden und Mitleiden

Endgültige Erlosung erfolgt aber nur durch totale Befreiung vom
Willen. Diese kann sich durch bloJ3e Erkenntnis ereignen, wie das in der
asketischen Heiligkeit zu geschehen vermag- eine ,,reine", ais Quietiv des
Willens wirkende Erkenntnis vom Elend in der Welt. Doch muss meistens
durch groJ3tes eigenes Leiden der Wille gebrochcn sein, bevor dcsscn
Selbstverneinung eintreten kann. 65
Entscheidend ist aber stets die Rolle der Erkenntnis. Schopenhauer
ist der Ansicht, der Wille zum Leben konne ,,durch nichts aufgchobcn
werden, als durch ErkenntniJ3" 66 . Der Einzelnc crkcnnt in allcn lcbcndigcn
Wesen sein eigenes Sein ,,an sich", was dazu führt, dass cr sich mit ihncn
identifiziert und ihre Leiden mittels der Erkcnntnis auch ais die scincn
erfahrt. lnfolge des gemeinsamcn ,,Ding an sich" und der Durchschauun~
des lndividuationsprinzips vermag cr in allcm zu lcbcn, was auf der Wclt
Qualen erduldet. 67
Er wird zu der Einsicht gebracht, dass jcdcr Mcnsch aile Lcidcn der
Welt, selbst die der Tiere, ais die scincn in dcm Maf.k zu bctrachtcn hat,
wie er den Willen zum Leben bejaht.r,x Das Lcid nimmt die ,,Form hlof.\cr
rciner ErkenntniJ3" an, und dicsc ist es, die, wic wir lcscn, ,,ais Quie/Ï\'
des Willens wahre Resignation herbeiführt" 1"J_ ,,Wahrc Rcsignation": also
Willensverneinung. Der einzelne Mensch vcrlicrt in dicscm Prozcss seine
Individualitat. Der Wille wird verneint - besser: er vcrncint sich sclhcr ,
nur die Erkenntnis bleibt, eben ais ,,reine" Erkenntnis. Dicscs Erkcnncn
geht aber am Ende selbst unter, und zwar mit dem Tod des Leibes.
Ausschlaggebend ist stets die Erkenntnis. Das Verhiiltnis von der
Allgemeinheit zur personlichen Ichheit kann übrigcns auch umgckchrt
erfolgen. Als speziell relevant für die zum Quietiv des Willcns wcrdcndc
Erkenntnis dürfen wir diejenige Stelle des Hauptwcrks bcstrachtcn, wo die
Rede ist vom leidenden Menschen, ,,wann sein Blick sich vom Einzclncn
zumAllgemeinen crhobcn hat, wann er sein cigcncs Lcidcn nur ais Bcispicl
des Ganzen betrachtet und ihm, indcm cr in cthischcr l linsicht gcnial wird,
65

W !, S. 464

66

W !, S. 474

67 W !, S. 419

Mi W /, S. 417

69 W '· S. 469
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ln der Moral spielt das Mitleid die zentralc Rolle. Es ist nach
Schopenhauer die einzige moralischc Tricbkratt. So bildct es dcnn aueh
die ,,Grundlage der Moral". ln ihr wird, ahnlich wic in der zum Quietiv
des Willens und damit zur Willensvcrncinung führcndcn Erkenntnis,
das principium individuationis durchbrochen. Der Prozess ist f'olgendcr.
Ich stelle fest, dass die Trennung zwisehcn mir und mcincm lcidenden
Mitmenschen nur Bestand hat in meincr Vorstcllung, also Sehcin ist.
wohingegen mein Sein an sich, der Willc in mir, idcntiseh ist mit dem
seinen. Auf Grund dieser Erkcnntnis crfolgt in mir die ,,/\neignung"
von dessen Leiden. Dcnn in mcincm Nüchstcn erkcnnc ich mich sclbst,
das will hcif3en, ich erkenne, dass der in ihm wallendc Willc dcrsclhe isl
wie derjenige, der sich in mir sel ber regt. ,,Tal twam asi !" ,,Dicscs hisl
Du!" 7r, Schopenhauer ziticrt dicsc Formel aus dem alti11dische11 Veda.
Ob es sich nun handelt um die frciwilligc ( iercchligkcil, die mich daran
hindert, meinen Mitmcnsehcn zu vcrlctzcn, da ich in ihm mcin cigcnes
Ansich crkennc, odcr ob ich in der uneigen11ützigc11 Liche, aus dc111sclhcn
Grundc, meincs Nüchstcn ais mcincr sclbsl gcwahr wcrdc. ich 111ache nicht
mchr den cgoistisehen Untersehicd zwisehen meincr Pcrson und der des
andcrcn. Die Grcnzc zwisehcn uns ais lndividuen isl ;cilwcisc gcfollcn.
Hinzu kommt übrigcns, dass sowohl die lh:iwilligc ( icrcchligkcil
ais auch die uncigcnnützige Lie be uns Entbehrungen, ( )pfcr, Ver1icht
auferlegcn. Darin zeigt sich einc zusiitzliehe Verwandtsehali mit der
Askese, dcnn die Abtôtung des Willcns ist schmcrzhali. Mit Lntbehrungen vieler Art soli der Zustand der Willcnlosigkcit ja gcfcstigt wcrdcn,
und es soli dadurch verhindert werdcn, dass Willcnsbejahung erneut die
Oberhand gewinnt.
ln der Preisschrifi über die Grundlage der ;\.forai ist sogar die
Rede von einer Art Identifikation mit dcm leidcnden Mitmcnschcn. lch
identifiziere mich mit ihm so schr, dass ieh bei seinen Sehmer1cn, wie
es im Text heif3t, ,,gcradezu mit lcick, sein Wehe fühlc, wie sons! nur
meines, und deshalb sein Wohl unmittclbar will, wie sonst nur mcincs."
Der Untcrschied zwisehen ihm und mir ist auf'gehobcn, ,,wenigstcns in
einem gewissen Grade" 77 . Mit-lcidcnd bin ich glcichsam mein lcidcnder
Nachster. Nur die Erkcnntnis vcrmag dieses Leidcn in meiner Person
hervorzubringen, da ich miehja nicht in der I laut des /\ndcren hcfinde. Sic
ist, ais Durchschauung des principium individuationis, der /\usliiscr dieses
Leidens, <las ich auf rnich nchme.
76
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Diskussion
Hubert Hausemer: - Drei Fragen: (a) Was ist eigentlich der Wille?
Wie konnen wir den Begriff verstehen? Ist der Begriff passend'? - (b) 1st
Willensverneinung überhaupt mêiglich? Wie kann der Wille, ausgehcnd
von Willenlosigkeit, sich selbst verneinen? - (c) Wie kann der Askct die
Abtotung vollziehen, urn die Willensverneinung zu crhalten, wenn cr in
einem Zustand der Willenlosigkeit lebt?
Georges Goedert: (a) Der Wille ist Grundbegriff in Schopenhauers
Philosophie. Man kann auch sagen, es handele sich um eine Kraft, eine
Energie. Der Wille offenbart sich in der Natur auf verschiedcnen N ivcaus.
So la13t er sich beispielsweise in der Pflanzenwelt bestirnmen durch den
Reiz, beim Tier und beim Menschen aber durch die Motivation. - (b) Es
handelt sich hierbei um die Schwierigkeit, die schon Nietzsche aufgedeckt
hat. Zum Will en gehort das Wollen. Wie kann es einen Will en geben, derdas
Wollen nieht will? Muss die Willensverneinung nicht selber in hüchstem
Grade ein Willensakt sein? Hier gibt es tatsiichlich eine Schwicrigkeit,
die nur schwer auflosbar ist. - (c) ln der Tat kônnen wir uns rragen, wie
Abtotung auf Grund von Willenlosigkeit rnüglich ist. Die Schwicrigkeit
ist hier eine iihnliche wic diejenige vorhin. Doch müssen wir wissen, dass
es sich beim Asketen urn einen Zustand handclt, der von einer Diszipl in
ausgeht und ganz andere Eigenschaften hat ais dcr~jenigc eincs normal
lebenden und den Willen bejahenden Menschcn.
Jacques Wirion: Gibt es wirklich keinen freicn Willcn'? Kônncn wir
unser Handeln nicht etwa lenkcn mittcls unscres Denkcns'? Ich môchte da
folgendes Denkmuster vorschlagen : Der Wille treibe - wic cine Wurzel
die Pflanze - den Intellckt und die Erkenntnis aus sich hervor. Diesc
Erkenntnis sei es dann, die sich gegen die Grundtendcnz des Willens richtc
und diesen überwinde. So liel3e sich dieser Widerspruch auffoscn.
Georges Goedert: Dieser Vorschlag dürftc die von unscrcm
Kollegen Hubert Hausemer aufgeworfcnc Schwierigkcit nicht beheben,
solange es den Willcn in uns gibt. So odcr so ist es stets der Wi lie, der
die Tiitigkeit des [ntcllckts bcstimmt. Dcshalb ist auch cine sich gcgen
die (sclbst- )bejahende Grundtcndenz des Wi llens richtcnde Lrkenntn is
immer noch letztcndlich vom Willen abhüngig. Die Erkenntnis wirkt aur
den Willen ein, ist aber sclber vom Willen gcstcucrt. Die hier bcstehcndc
Sehwierigkeit Jiil3t sich kaum lcugncn. Das Denken liefcrt uns Motive,
ja, aber wir dürfen nicht vergesscn, dass es vom Willen behcrrscht wird.
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Georges Goedert: Tatsachlich hat der junge Schopenhauer an der
Universitat Gottingen Naturwissenschaften studiert, besonders Chemie.
Er hatte sich dort für ein Medizinstudium eingeschrieben. Bald darauf
konnte dieses Interesse für Naturwissenschaften sich auf die Niedcrschrift
seines Hauptwerks Die Welt ais Wille und Vorstellung auswirken. Es ist
dann auch für die weiteren Werke von Bedeutung geblieben. Herr Kinsch
erwahnt mit Recht die Schrift Über den Willen in der Natur. Dort stehen
die naturwissenschaftlichen Referenzen im Dienst der Philosophie .
Schopenhauer wollte auch beweisen, dass seine Lehrc mit den neuestcn
Entwicklungen in den Naturwissenschaften übereinstimmte.
Was Freud betrifft, dachte ich hauptsachlich an die Bczichung
zwichen dem Es und dem Ich. Diese erinnert sehr an Schopcnhaucrs
Willensmetaphysik. Freud wurde von Schopenhauer bccinflusst. Die
Psychoanalyse ist allerdings nur wenig ais eine Wisscnschaft zu bctrachtcn.
Sie gehort eher dem Bereich der Philosophie an.
Es ist aber auch richtig zu behaupten, dass Schopcnhaucrs Werke
in mancherlei Hinsicht auf die heutigen Naturwissensehaftcn hinwciscn.
So hat seine Konzeption des Willens zweifellos ihrc Bcdeutung Cür die
Atomphysik. Schopenhauer lehrt ja, dass die Materic von Energie belebt
ist. Hier gibt es in der Tat für die Forschung cin umfangrciehcs Gebict.

Georges Wirtgen: Schopenhauers Philosophie crinncrt stark an
den Buddhismus. Wie weit war diescr zur Zcit Schopcnhaucrs in Europa
verbreitet und bekannt ?

Georges Goedert: Schopenhauer hat sich diesbczüglich dureh
Lektüren inspirieren lassen. So konnte er aber den Buddhismus nur zum
Teil kennen. Man darf namlich nicht vergessen, dass der Buddhismus, wic
ebenfalls der Hinduismus, aus vielen Orientierungcn besteht. Dcshalb
begegnen wir mit Recht Kommentatoren, die Schopenhauers Auffassung
des Buddhismus kritisieren. Auch hierin gibt es für die SchopcnhaucrForschung ein weites Gebiet.

[l]
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Die Frage des Friedens zwischen den Religionen
und der dazu notwendigen Toleranz ist aktueller dennje. Um sich davon :::u
iiherzeugen, braucht man nur an den Konffikt im Vorderen Orient :::wischen
den Palastinensern und den !sraelis zu den ken, sowie an den islamistischen
Terror spatestens seit dem September 2001. Wenn 111111 Toleranz eine, wenn
nicht ga,; die Vorhedingung des Religionsfiï"edens ist, so kommt man
nicht umhin, zu untersuchen, was hier mit Toleran::: eigentlich gemeint ist.
und vor allem, wie sic begriindet ,verden kann. Es niit:::t ncïmlich nichts,
gehetsmühlenartigfinmme Aufh1fe und gut gemeinte Appelle :::u mac/zen.
wenn nicht gute, zïberzeugende Griinde angefiïhrt werden kônnen.
ln diesem Sinne ist die heriihmte Ringparahel aus Lessing.\· , Nathan der
Tféise' schnell zu einem paradigmatischen Text geworden. der a11ch heu te
immer noch gelesen. :::itiert und kommcntiert wird. Viele sehcn in ihm die
Darstellung schlechthin einer :::eitlos g1ïltige11 Toleran:::idcc, die féïhig ist.
den leidigen und /eidrnllen Kâmpjen und Kricgen :::11·ischrn drn Re/igionen
ein Ende :::u bereiten.
Der Vr>rtrag set:::t sich :::11111 Ziel. diesen Anspruch der Ringpamhe/ smrnhl
durch eine detaillierte Textana~rse mr:::11stcllc11, ais auch ihn cla1111 a11f'
seine Stichhaltigkeit hin :::u pnïfèn.
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A. Vorbemerkungen
1. Wie kam ich zur Ringparabcl'?

Mein erster Kontakt mit dicsem Tcxt, der mich mcin ganzcs Lchcn
lang begleiten soli te, kam im Frühjahr 1964 zustandc, irn dcutschcn
Literaturunterricht an dem damaligcn Cours Supérieur in Luxemburg.
Unser Deutschlehrer führte uns eigchend in die Parabcl cin und stclltc sic
uns ais ein Modell von Toleranz vor. Sic bat mich scithcr nicht mchr los
gelassen, auch wenn zeitgleich schon einc gcwissc Distanz mit ins Spicl
kam dadurch, dass ich in einer Tageszcitung cincn kurzcn, kritischcn
Exkurs über die Ringparabel las, der aus der Fedcr des luxcmburgischcn
Philosophen Marcel Reding stammte. 1 Dicscr Tcxt wurdc übrigcns cinigc
Jahre spater, in sprachlich leicht abgewandelter Form, in Redings Buch
'Politische Ethik' wiederabgedruckt.

2

2. Wie kam Lessing zur Ringparabel?

Diese Geschichte ist wesentlich verwickeltcr, liisst sich aber in
vereinfachter Fassung folgendermassen darstellcn. Ab 1770 war Lessing
Bibliothekar in Wolfenbüttel bei Braunschwcig an der hcrzoglichcn
Bibliothek. Einer seiner Auftriige bcstand darin, intcrcssantc altc Texte
aus dieser Bibliothek zu vcrôffcntlichcn. Lessing tat das auch, ging aber
nach einiger Zeit über diese Aufgabc hinaus : zwischcn 1774 und J 77X
publizierte er Texte, die zwar nicht aus der Bibliothck starnmtcn, von ihm
aber ais solchc dargcstcllt wurdcn. Daruntcr warcn vor allcm Fragmente

2

7
Luxcmhurgcr 1'V<irt
Marcel Rccli11g Politisclw Fthik fi11e Ei11/iïhru11g Freih11rg I 97 2 S 1 0 17 I
~
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kulturellen Umstande nicht nur in Europa sondern in der ganzen Welt. So
berichtet Karl-Josef Kuschel3 über lnszenierungen des 'Nathan' in AddisAbeba 1993/1994 (Wiederholung 1997/1998) mit muslimischen und
christlichen Schauspielern, 1995 in Karachi mit pakistanischen Akteuren,
1997 in Los Angeles zur Feier des Geburtstags des Prophcten Mohammed.
Als Reaktion auf den 11. September 2001 wurde das Stück 2002 in New
York aufgeführt. Kuschel zitiert hierzu einen bezeichnenden Satz aus der
Besprechung des Theaterkritikers der New York Times :"Timelcssncss is
a good thing in a play, but timeliness is bettcr. The l 8th-century drama
'Nathan the wise' wins on both accounts"--1. Schliesslich kam es, irnmer
noch Kuschel zufolge, im Jahre 2000 an einer intcgriertcn Gcsamtschulc
in Hannover zu einer memorablen Aufführung : einc dreisprachigc Fassung
wurde vorgeführt durch eine deutsche Schülergruppe sowie 1.wei (iruppcn
aus Israël, eine jüdische und eine palastinensischc'.
Desgleichen nehmen auch in rezcnter Zeit unterschiedlichc J\utoren
immer wieder Bezug auf die Ringparabel, wenn auch mitunter aur kritische
wenn nicht gar satirischc Weise, aber immer in Zusammenhang mit Fragen
1
zur heutigen Zeit;um nur einigc zu nenncn: Jfüg Splctt'', Peter Steinacker ,
1

Peter SloterdijkX, Henryk M. Brodcr' •

4. Was steht genau im Zentrum dieses Vortrags'!
Es geht im Wesentlichen allein um die Ringparabel. lch werde
sie dementsprechend so weit wie mëiglich ais Text für sich untersuchen,
losgelëist aus und vom Kontext des Dramas. Mein Thcma ist die Parabel,
nicht 'Nathan'. Das schliesst nicht den einen odcr andercn Rekurs auf den
Dramentext aus, wenn es nëitig ist zum Verstandnis der Parabel.
Ich werde die Parabel aber auch, so weit wie müglich, unabhiingig
von Lessings Denken behandeln und so z. B. nicht auf die Frage eingehen,
3

Karl-JosefKuschd 'Jucl. Christ u11d Muse/11101111 ,•ercinig(' ·l.cssings '.Vuilliln dC/" lfri1c ·

Düsseldorf 2004 S. 23 - 29
4

Karl-JosefK11schcl ihidcm S. 9

5
6
7

Karl-JosefK11schel ihidem S. 22
Jrïrg Splett Den/..en rnr Golf l·iw1!,/i1rl u111 Mui11 19% S 86 - 95
Peter Steinacker A hsolutheit.1,m.1p1ï1ch und lii/erc/11:: l·iw1k/i1rl ,n11 \tain 2006 S _'i'J

M

und passim
8 Peter Sloterdijk Got/es f:"i/i·t: f.imi 1-:a111pf"dcr drci .\!onotlwi.1111cn fra11l,/11rl a111 .\loin S.
169 - 204
9 Hrnn-k M. Broder 1-:.ritik der reinen li1/er1111:: Herlin 2009 S. 7 - 8

138
HUBERT HAUSEMER

[6]

welches wohl Lessings eigene Interpretation der Parabcl gewesen sem
mag. Es geht um die Auffassung über Religion, Wahrhcit und Toleranz,
die in der Parabel enthalten ist, so wie der Tcxt, und nur der Text allein, sie
hergibt. Meine jahrelange Beschafügung mit Lessing hat mich sowieso zu
der Überzeugung geführt, dass es fast unmüglich ist, Lcssings ureigenes
Denken, wenn es denn ein solches als syste~1atischcs gibt eindeutig zu
fassen. Ich denke vielmehr, dass sein Agnostizismus (von dcm wir spater
noch hôren werden) Lessing dazu geführt hat, vorwiegend Diskussionen
zu entfachen, bestehende Auffassungen und Meinungen, auch wohl seine
eigenen, der Prüfung und Kritik auszusetzen, wobei Provokationen ihm
nicht fremd waren, eher denn ein geschlossenes Denkgebaudc vorzulegen.
Selbst die ,,Erziehung des Menschengeschlechtes", eines seiner letzten
Werke, in dem weit kompetentere Kommentatoren ais ich es bin, Lessings
ultima et ipsissima verba sehen, wurde nicht unter seinem Namen
veroffentlicht und endet mit einer Reihe nicht von Thesen sondern von
Fragen.

.
lch interpretiere demnach die Parabel ais eigenstandigen, für
si~_h ~preche~den Text, und sehe ab von der Frage, ob oder inwiefern er
•noglichcrwc.isc Lcssings cigcnc Auffassung zum Ausdruck bringt. Dabci
ISI mein ~nhegen ein eigentlich philosophisches und nicht philologisch11teraturw1ssenschaftliches.
5
- Terminoiogische Festsetzungen
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NATHAN :
Doch, Sultan, eh ich mich dir ganz vertrauc,
Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu
Erzahlen?
SALADIN : Warum das nicht?lch bin stets
Ein Freund gewesen von Geschichtchen, gut
Erzahlt. (1904 - 1908)
So kann Nathan hoffen, den Sultan cventuell wohlwollcnd zu stimmen.
- Ein anderer Grund noeh :Nathan will Zeil gewinnrn:(,,eh ich mich dir
ganz vertraue" 1904 ).
- Es gibt aber noch einen dritten (irund : ,,Nicht die Kinder hloss
spcist man mit Miirchen ab"( 1889
l 8lJ0;unterstrichen vo11 11. 11. ).
'Abspcisen' kônntc man mit den heutigen, ,ahwi111111eln' oder ,ahknh·11·
wiedergcbcn;odcr aber, positiver und wortwiirtlicher gev-,andt : das
Miirchcn wird dem Sultan zwar nicht die Speise hringen, die dieser sich
crwartet, sondcrn die Speise, die Nathan l'ür die richtige hiilt.
Hier ist schon klar, dass Nathan durch sein M;irchrn keinL· /\11twort
auf die vom Sultan gestellte Frage geben wird. Wie aber ka11n das ilrn
rctten?
2. Das Marchen. Der eigentliche Kern der Ringparahel

( 1911 - 1964)

Ich môchte nur ein paar entschcidende Punkte der kanonischen
Interpretation hervorheben.
a) Ausgangspunkt ( 1911 - 1928)
Zuerst gibt es nur einen Ring;das erinncrt an die im 18 . .lahrhunderl
haufig vertretcne Hypothesc einer Urreligion odcr ,natürlichcn· Religion.
wie Lessing sic nannte. Dicser Ring karn ,,aus lie ber! land" (] l) 1>). 1)ics isl
schwierig zu dcuten : ist die gebende I land dicjenige <iottcs. odcr ist <iolt
nicht eher verkôrpert im Vater der drei Siihne, von dem et was spiiter die
Rcde geht?Letztlich aber ist es fi.ir das Verstiindnis der Para bel um, icht i)!.
Der Stein des Ringes ist ein ,,Opal"( 1914 );dicser Stein ist iibl icherwcisc d;is
Symbol für Gottes Cinadc. Der Opal bcsitzt einc ,,geheimc Kralt"(] l) 1~ ).
namlich vor Gott und den Menschen angenehm zu machen"( l lJ 1(1 ).
lntercssa~'t ist, dass diesc Kraft eigentlich im Stein liegt. und nicht im
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Religionen handelt;und wenn es einen Gedanken gibt, der mit Sicherheit
Lessings Grundtherna war, dann ist es der der Historizitiit der Gesellschaft,
des Menschen, der Kultur, und somit auch der Religion.
Was aber hat es mit der Ununterscheidbarkeit auf sich?
- Zuerst bedeutet sie, dass die sichtbaren Unterschiede notwendigerweise
oberfliichlich und irrelevant sind, obschon dieser Umstand fi.ir die
Allgemeinheit nur schwer einsichtig ist.
So hôren wir von Saladin :"lch diichte
Dass die Religionen, die ich dir
Genannt, <loch wohl zu unterscheiden würen.
Bis auf die Kleidung;bis auf Speis und Trank !" ( 1970 · 1973)
(Siehe auch schon derîernpelherr 1272 - 1278)
- Die Ununterscheidbarkeit besagt, dass im Wcscntlichcn, in ihrcrn Kern
alle drei Religionen gleich sind. Dies erinncrt an den bcrührntcn Satz des
Nikolaus von Kues ( 1401 ·- 1464) aus seincm Dialog ,De Pace i:idci'
(1453), den Lessing auf seinem Schreibtisch licgcn halte, ais cr den
Nathan schrieb: ,,Una religio in rituum varictate".
- Wenn es trotz dieser Gleichheit und Gleichwcrtigkcit Strcit gibt zwischcn
den Religionen, dann kann es nur urn unerhcblichc Klcinigkcitcn gchcn.
Es ist umso wichtiger, die Menschcn über diesen Umstand aulzuklürcn.
- Weil die Religionen ununterscheidbar und gleich sind, gibt es keincn
Grund mehr, von einer zur andern zu wcchscln : Konversion und
Mission erübrigen sich, wie dementsprechcnd auch Saladins, allcrdings
vorgetauschte, Absicht gegenüber Nathan . ,,damit ich sic zu meincr
mache" ( 1854 ).
- Einmal angenommen, es giibe unter den drci Rcligionen dcnnoch cine,
welche die wahre wiire, erinnern wir uns daran, dass eincr der drei Ringe
der echte ist, so liesse sie sich der Ununterscheidbarkcit wcgcn von
den Menschen nicht identifizieren. Gott selbst, angcnornrncn, der Vatcr
symbolisiert Gott, kônntc die wahrc nicht (mchr) untcrscheidcn:cr wolltc
es ja vielleicht auch gar nicht, denn die Ununtcrschcidharkcit wiire ja
seine Absicht gcwcsen (sichc 1968 - 1969).
Dies bedeutct nun nicht, dass Lessing Skcptiker war, dcnn, wic gcsagt,
ein Ring ist echt, auch wcnn cr ais solchcr nicht crkannt wcrdcn kann.
Lessing ist Agnostikcr, wic auch aus cincrn scincr bckanntcstcn Texte
zu schliessen ist : .,Wenn Gott in seincr Rcchtcn aile Wahrhcit und in
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Auf den ersten Blick zumindest schcint die Parabel uns damit
sagen zu wollen : wiire es doch nur beim einen Ring, bei der Urreligion,
geblieben ! Die geschichtliche Entwicklung, die Pluralisierung der eincn
Religion zu dreien scheint eher ais ein Niedergang denn ais ci1; Fortschritt
zu bewerten zu sein. Und das umso ais mehr, ais der Streit zeigt : die
drei Brüder haben nicht dasselbe Ethos wie der Vater, ihnen licg(n nicht
Echtheit und Wahrheit am Herzen, sondern Macht, also das, was der Ring
dem Besitzer bietet.
d) 'Zwischenspiel' ( 1964 - 1992)
Die Parabel ist mit diesem Streitjedoeh noch nicht zu b1dc;aber statt
der Fortsctzung folgt mm, was ich ein Zwisehenspiel nenncn miichtc, eine
Art erste Reflexion der beiden Protagonistcn. Nathans und des Sultans, aur
die bisher erziihlte Gcsehichtc. Weil Nathan dabci aber crstaunlichcrwcisc
schon auf seine spiitere Schlussfolgerung der gcsamten Para bel vorgrci li,
erlaube ich mir, dieses Zwischenspicl an das 1,:nde bcsagtcr Parabel
zurückzuvcrsetzen, und sofort mit deren nüchstcr Episode fort1ufohrcn.
3. Die Gerichtsverhandlung und die Hypothese des Richtcrs

(1992 - 2028)

a) Die drei Sohne streitcn sieh, wie schon gcsehen, und zeigcn cinc
grosse Gewaltbereitschaft : ,,fa Isches Spic]'' (2005 ), "riichcn" (2007 ), dcnn
da der Vater ,,nicht falsch gewesen sein" (2001) kann, müsscn zwei der
Brüder es sein. Immerhin greifen sie nicht sofort zu physischer Ciewalt
und ziehen vor Gericht. Aber dieser Schritt ist vorcrst vergcblieh, denn der
Richter kann natürlich auch den echten Ring nicht untcrscheidcn, cr wird
schnell ungehalten, fühlt sich nicht berufen, "Ratscl" (2012) zu 16scn und
ist drauf und dran, die Brüder fortzuschicken.
Der Vater hat mit seinem Tiiuschungsmanbver 1war scm
Entscheidungsproblem gclôst, darnit aber se111c Siihnc in ci ne
scheinbare Sackgassc manôvricrt : cr hat sic und den Richter vor cinc
Entschcidungsunmôglichkeit gestellt. Was tun'!Wenn der cchtc Ring nicht
erweislich ist, dann heisst das, auch kcinc Religion kann sich ais die wahre
herausstellen.
b) Doch dann kommt es plôtzlieh zu cincr Peripctic : der Richter
besinnt sich auf einen Aspekt des Ringcs, der eine Entscheidungsrncthodc
anbietet: die ,,Wunderkrafr' des Ringcs ,,bclicbt zu rnaehcn ;vor( îott und den
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4. Der Rat des Richters (2029 - 2060)
Es kommt zu einer neuen Peripetic, der Richter hat wiederurn cincn
Einfall : er übernimrnt nicht die religionsfeindliche These, d. h. cr gibt
keinen Spruch, sondern (nur) einen Rat (2030).
a) Erster Teil des Rates (2029 - 2040)
Der Richter rat den Brüdern :"Nehmt die Sache vollig wic sic licgt"
(2031 - 2032), d. h. sie sollcn nicht den ursprünglichcn J\usgangspunkt
beibehalten, namlich : es gibt einen echten Ring und zwei falschc. sondcrn
einen neuen Ausgangspunkt nehmen, d. h. den anschcinend rcalcn :
,,Hat von
Euch jeder seinen Ring von seinem Vatcr :
So glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten" (2032 ~- 2034)
Wenn jeder seinen Ring von scincm Vatcr hat. was p in der Tat
stimrnt, dann kann jeder in der Tradition blcibcn. dcnn ,.gcwiss dass cr
euch aile drei gelicbt, und glcich gelicbt" (2037 2039), cr wolltc kcincn
,,drücken" (2039), d. h. benachteiligen. Dicscr Rat crlaubt es zudcm, das
Urteil über den Vater zu revidicren : er stcht nicht mchr ais Bctrügcr da,
und zwar aus zwei Gründen. Wenn cs zwar cinc Tiiuschung gab, so war sic
nicht boswillig sondern geschah aus Licbe. Und vor allcrn kann der Vatcr
eine Art theologische Absicht gehabt haben :
,,Moglich, dass der Vater nun
Die Tyrannei des Einen Rings nicht langer
In seinem Hause dulden wollen'· (2035 ~ 2037).
Wir haben hier die zweite Hypothese des Richters vorlicgcn. weshalb
die drei Ringe nicht echt sind : der echte ging wohl nicht vcrlorcn, das war
die erste Hypothese, sondern er wurde bcseitigt wcgcn scincr ,Tyrannci ·.
Die Pluralitat der Religionen ist demnach, gcgcnübcr der cincn Urrcligion,
kein Niedergang, sondern sie ist gottgcwollt und dcshalb positiv zu
bewerten.
b) Der zweite Teil des Richterratcs (2040

2060

a. In dcm crsten Teil seines Rates kam der Richter zur /\bwcisung
der theoretischcn. crkcntnisthcorctischcn Fragc nach der Wahrheit der
Religion;es gibt in dicser Bezichung kcin Wisscn. cvcntucll sogar kcinc
Wahrheit. In Sachen Religion ist jcdcnfalls die Wahrhcitsfrage khi am

Platz, und Gewalt ist sornit gcgcnstandslos.
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8. Allerdings gibt es, trotz der Hypothese, aile Ringe seien falseh, ein
Endresultat in diesem Wettbewerb : es wird einen Gewinner gcbcn (sichc
2050 - 2052). Wie ist das zu verstehcn?Erinnern wir uns : Lessing ist kcin
Skeptiker, sondern ein Agnostiker. Auf der theoretischcn Ebene ist für den
Menschen keine Wahrheit erfassbar, es ist also für ihn ais seien aile Ringc
unecht. Auf der parktischen Ebene dagegen darfjeder seincn Ring ais den
wahren ansehen und muss dementsprechend handeln, aber nur insofern
diese Gewissheit eben praktischen Auswirkungcn hat : Licbc, Ergebcnheit
in Gott usw. So bleibt die Moglichkeit bestehen, dass es objektiv gesehcn
einen echten Ring gibt.
Das Resultat des Wettbewcrbs wird sich aber crst am l'.ndc der
Zeiten ergeben, sozusagen beim Letztcn Gericht. Damit wird vcnniedcn,
dass jetzt schon einc Religion sich ais die wahrc dahinstcllt. mit allen
gewalttiitigen Folgen die das mitsichbringt. Auch wird der (icwinncr nicht
von Menschen deklariert, sondern wiedcrum von cirn:111 Richter, von cincrn
,,weiseren" (2055) Mann, der wohl Gott darstcllt, wclchcr dann wicdcr die
Ringe zu unterscheidcn vermag. Er wird dann ,,sprcehcn" (2053) und nieht
nur einen Rat gcben. Wonach wird cr urtcilcn'!Ls wird in der Parahcl nicht
ausdrücklich gesagt. Auch wenn dicscr Richter natürlich 1-:insicht hat in
die Wahrheit der Religion, wird cr wohl dazu noch nach den Kritcricn des
religios angemessenen Handclns (siehe 2045 2047) urtcilcn. 1Ncbcnhci
gefragt : wer ist wohl der ,,bcschcidne Richter" (2054 ), dcm wir dicsc11
guten Rat verdanken?Kônntc es nicht Lessing sclbst scin'.1J.
5. Schlussbemerkungen
a) Wir sind am Ende der Parabel angclangt : sic gibt Antwort, aber
erst nachdem sie die Frage Saladins abgewehrt hat und den Wahrhcitsbcgri fT
in Bezug auf die Religion geiindcrt hat;sie antwortet insofcrn auf cinc
andere Frage: wie sollen gliiubigc Anhiinger ihrcr Religion sich gcgcnübcr
Gliiubigen anderer Religionen vcrhaltcn'?Dic Antwort der Parahcl aufdicsc
Frage ist keine abschliessende, vcrschlicsscndc ;\ntwort : sic criilfoct cincn
neuen Horizont, der erst nach ,.tauscnd. tauscnd Jahrcn" (2050) crrcicht
sein wird;erst dann wird die Parabcl sozusagcn ihrcn cndgültigcn Sehluss
erhalten.
b) Unterdcsscn aber ergibt sich aus der Parabcl noch cin
zukunftsweisendes, aber jetzt schon rcalcs bzw. rcalisicrbarcs /.ici. das im
Sinne des richtcrlichcn Rates ist : niimlieh Frcundschah (sichc 20ô0). Sie
ist ein durchgehendcs Thcma des Stückcs, wie übrigcns des Lcbcns von
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1'.' 1

nichtTheorie und Wissen, sondcrn die Praxis. die cher dcnn cinL' rcligiiiskultische vielmehr eine cthische Praxis ist und 1.ur l lumanisicrung der
Menschcn beitragen soli. Deshalb ergcht der cigcntliehe Riehtcrspruch
erst am Ende der Zeitcn;er ist vorher nicht rniiglich und auch nicht
notig.
6. Was soli der einzelne Glüubige also tun und wic soli cr sich verhaltcn.
angesichts der gottgewolltcn Pluralitüt der Religio1lL'n und ihrer
Ununterscheidbarkeit?Die Antwort auf dicsc !·rage giht das ,un 111ir su
genanntc 'Zwischenspicl · ( 1974 1990) :
a) Da die drei Offenbarungsreligioncn gcschichtlichL' lfrligionen
sind, darf man für ihre Wahrhcit kcinc lkwcisc crnar!L'n o(kr -.,iL·h
einbildcn;man kann sic nur glaubcn. d. h. Vcrtrauen halwn : 111an kann
sic nur ,,aufTrcu und (îlaubcn" ( 1977 l l)7X) a11nd1111c11.
b) Wcm gcgcnübcr aber soli man diesL'S VcrtrallL'll hahen'.>
.,N un wcssen Trcu und ( ilaubcn 1icht 111an denn
Am wcnigstcn in Zwcifcl'!Doch der SeillL'll'.>
Doch dcrcn Blut wir sind'!doch dcrcn. die
Von Kindhcit an uns Probcn ihrcr l .iche
(îcgbcn'!dic uns nie gctiiuscht. ais wo
1
(îctüuscht zu werdcn uns hcilsa111er ,var' Wic kann ich mcinen Viitern wcniger
Ais du den dcincn glaubcn'!Odcr umgckehrt'.> Kann ich von dir vcrlangcn. dass du dcinc
Vorfahren Lügcn strafst, urn rncincn nicht
Zu widersprechcn'!Odcr urngckchrt.
Das Nümliche uilt von den Christen". ( 1979 1990)
Denken wir au~h an den Richter, der den drci Brüdcrn in l·rinnerung
rief, dass jeder scincn Ring von ihrem Va ter crhiclt ( 2012 2011 ).
c )Aus diesem Grund istcs auch gut und sinm oil. hci scincr angestamrnten
Religion zu blcibcn, was auch dem Rat des Richtcrs cntspricht :"Sil
glaube jeder sichcr scincn Ring den cchtcn" (20l2 20î'.' ).
d) Auf der Basis eincr solchcn Praxis ist dann cin friedlicher Wctthewcrh
auf der Ebcne des praktischcn Vcrhaltcns durchau-. 111i·lµlich
b) Athcistischc [)cutung
Der kanonischen l)cutung zufolgc ist die \Vahrheit e111cr Rcl1µ1011
auf theorctischern Niveau nicht crwcisbar. Ls ist ais oh _1cder Rlllµ 1111echt
ware und jedc Religion falsch. [)as hindcrt aber nicht daran. an -.e111er
Religion fcstzuhalten aufTreu und (ilaubcn auf der Bas1s dec. 1'11111ah der
Praxis.
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- Aber im Zusammenhang mit dem Streit der drei Brüdcr und der
Gerichtsverhandlung wird zweimal erwogen, aile drei Ringc scicn
unecht : der echte ging vermutlich veloren;es ist sogar rnôglich, dass cr
beseitigt wurde. Das pladiert für die atheistischc Version.
Beide Antworten aber sind unvercinbar miteinander.
Man kônnte nun entgegnen : dass alle drei Ringe unccht sind, dass
also der echte entweder verloren ging odcr beseitigt wurdc, sind doch nur
Hypothesen. Schliesslich ist der Vatcr ein Betrügcr und die drci Sôhnc
streiten miteinander. Dazu kommt, dass die Echthcit sowicso uncrkcnnbar
ist.
Darauf lasst sich wiedcrurn antwortcn : Auch dass cin Ring ccht ist,
ist für die Sëihne und den Richter cbcnfalls nur cinc l lypothcsc, dcnn der
Yater liebt seine drei Sohne gleichcrwcisc und sic habcn die Ringe von
diesem liebcnden Vater.
Also steht hier Hypothcsc gcgcn l lypothcsc, und kcinc der bcidcn
ergibt sich eindeutig aus dcm Wortlaut der J>arabcl.
c) Zweite Schwicrigkcit: Die Ununtcrschcidbarkcit der Ringc

L
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Diese Ununterscheidbarkcit der Ringc ist Lcssings cigcnstündiger
Beitrag zur Ringparabel : bei Boccaccio z. B. kann der Vatcr die Ringc
kaum unterscheiden, bci Lessing aber gar nicht. Dicscr Aspckt der Ringc
bildet eine Schwierigkeit für beide Deutungcn der Parabcl.
a. Zuerst eine etwas nebensachliche Fragc : Wcr ist eigcntlich der
Yater bzw. wer sind diese Vater?lst Gott gerncint'?Wic schon angcdcutct,
ist Gott wohl eher derjenigc, aus dessen ,,licbcr Hand" ( 1913) der crstc,
der echte Ring stammt. Wenn aber der odcr die Vatcr (iott syrnbolisicrcn,
dann ist die Ununterschcidbarkeit vollig unwahrschcinlich, umso mchr ais
der weisere Richter am Endc der Zeitcn ja irnstandc ist, scincn Spruch zu
erlassen.
~- Das eigcntlich Problcrnatischc an der Ununtcrschcidbarkcit
ist aber der Urnstand, dass nicht klar isL wic sic zu vcrstchcn ist. Drci
Deutungen sind rnôglich.
- Ontologischc Deutung : Alle Religioncn habcn cincn gcmcinsarncn
Wesenskern. Ununtcrschcidbarkcit hcisst soviet wic Glcichhcit im Sinnc
von gleichem Gehalt. Die Untcrschicdc sind dann obcrfliichl ich und
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eine wahre Religion, nur ist sie eben für die Menschen unerkennbar. Es
stellt sich aber dann sofort die base Frage : gilt dieser Agnostizismus
nur für die Religion oder nicht doch auch allgemein für die Wahrhcit ais
solche?Woher aber weiss man dann, dass ein Ring echt ist, d. h dass es
überhaupt Wahrheit gibt und im besonderen eine wahre Religion'!Wir
stossen hier auf die Achillesferse eines jeden Agnostizismus bzw. auf den
pragmatischen Widerspruch innerhalb des Agnostizismus : er bchauptct, es
sei wahr, dass es Wahrheit gibt(und in unserm Fall eine wahre Religion),
und zugleich es sei wahr, dass man diese Wahrheit ais Mcnsch nicht
erkennen kann.
Man kônnte vielleicht einwenden, dass die Sôhnc ihrcn Ring
von ihrem liebenden Vater haben : 1hr Grund, und ihr cinzigcr ( irund,
anzunehmen, es gabe eine wahre Religion, ist die Aussagc und (iabc des
Vaters, der sie liebt(siehe ,,aufîreu und Glauben" 1976 · 1990). Allcrdings
macht die Parabel selbst dieses Gegenargumcnt zunichtc : der Vatcr ist
ein Betrüger, er hat zwei Imitate anfertigcn lasscn, und cr ist cin Lügncr,
denn er übergibtjedcm seiner Séihne einen Ring ais sci cr allcin der cchtc.
Der nachfolgende Streit der Séihne mach! ihncn dicsc Bctrügcrci und l ,ügc
bewusst, und auch der Richter befindet :"ihr aile drci [scidl Bctrogcnc"
(2023 - 2024 ). Für Treu und Glauben hleibt dann kaurn noch Platz.
~- Wie stehtes um dieîoleranz in derkanonischen lntcrprctation'!Wcnn
keine Religion sich ais die eindeutig wahre crweist (auch durch den
Wettbewerb wird das ja erst am Ende der Zeiten klargcstcllt), aber trotzdcm
jeder seine eigene für die wahre halten soli, wic der Richter vorschlügt,
dann steht die Toleranz auf schwachen Füssen :
- Welchen Grund kann wohl jeder der drei Brüder haben, die andern zu
achten, da deren Religion von ihm aus gesehen ja notwend!g fa Isch ist'?
- Wenn die Wahrheit der Religion sich nur durch eine bcst1mmte Praxis
erweisen kann besteht dann nicht die Versuchung. zumindest vor dcm
Ende aller Zeiten entweder zu simulieren, oder die zwci andcrn zu
übervorteilen z. B.' indem cr sie in ihrcm Handeln hernrnt odcr austrickst'!
- Sowieso bleibt bestehen. dass es in der Parabel nur um die drci
monotheistischen Rcligionen geht, aile andcrn blcibcn ausscn vor und
sind ipso facto falsch, wic auch die nichtrcligiôscn Cilaubcnssystcrnc.
lhnen kann also von vorneherein kcinc Tolcranz gcltcn.
y. Es stellt sich zudem ein Motivationsproblcm : jcdcr hat nur cinc

· ·
1· ·
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mehr dem Ring zurechnen, sondcrn einzig und allcin dcm Menschen
und seinem ,,Streben" (2043 ). Sowieso ist die empfohlcne Praxis fast
vôllig vom Gehalt der drei Religionen unabhangig. und damit wird die
Wahrheitsfrage unwichtig wenn nicht gar übertlüssig, so übcrtlüssig wie
die Religion selbst.
- Wenn es nicht mehr auf die Religion ankommt. dann hiingt alles von
der Menschlichkeit des Menschcn ab. Das aber entspricht nicht der
kanonischen Deutung und es fordert cincn skcptischen Kommentar
heraus, wie man ihn bei Monika Fick in ihrcm "Lessing l landbuch ·
findet :"Ohne Vertrauen in die Mcnschlichkcit des Mcnschen ist die
Toleranzforderung nicht denkhar. .. Die Fragc stcllt sich, ob das Stück
nicht blind ist für die Ahgründe der mcnschlichcn Scclc"" Die ;\utorin
denkt dabei wohl an die furchtbaren Ereignissc im 20. Jahrhundcrl. lch
würde ihre Aussage dennoch etwas abschwiichen : nichl das Stüd: ist
blind für diese Abgründc, man dcnkc nur z. B. an die Passage i111 4.
Akt 7. Auftritt über den Pogrom, bci dcm Nathan seine ga1ve I amilie
verloren hat (3037 -- 3077). aber die Ringparabcl isl daffir blind.
- Es bleiben noch einigc wcnigcr gravicrcnde Schwicrigkcitcn dn
kanonischen Deutung zu bcsprcehcn :
- Drei gleiche, ununtcrschcidbarc Ringc sollcn drci vcrsch1edene
Religionen darstellen. 1st das aber nicht cin Widcrspruch'! i\ul' den ersten
Blick : nein. Denn für die Parabel sind sic ja im (irunde d. h. in ihre111
Wesen gleich und nur oberfüiehlich vcrschiedcn.
- Wenn dem aber so ist, wcshalb fi.ihrt die Parabcl die drci Siihne nicht
sofort zu dieser Erkenntnis, sondcrn hait die Konkurrcnz aufrccht bis ans
Ende aller Tage?Lessing kônnte trotzdem an scincr praxisoricnticrtcn
1

".

Religionsauffassung festhaltcn.
- Die Parabel verstôsstjedoch von Anfang an gegen diesc "Spiclrcgcl': die
drei Ringe kônnen nicht in ihrcm Wesenskcrn glcich sein, wcil nur ciner
echt und wahr ist.
- Wonach richtet sich der ]etzte Richter bei seincr Entschcidung''
- Weiss er, welcher der echte Ring ist'!( Das hi esse, cr stcllt ( iott dar).
Lessing schweigt sich darüber aus.
- Oder urteilt cr nach dcm tatsachlichcn J\usgang des praktischen
Wettbewerbs'?Hicr fragt sich nun aber, oh diescr ;\usgang \\irklich
sicheren Aufschluss gibt über die Echtheit odcr Uncchtheit eines der
Ringe?Was ist z. B. wcnn nicht ciner nur der Brüdcr gui und tugendhalt
ist, die andern aber abgrundticf schlccht. wcnn sich also einc ahgestulk
·/,
'
'
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angenommen winL führt 2. in Wirklichkeit zur Abschaffung der Religion,
zum Atheismus. Aber : sind Atheismus bzw. Religionslosigkcit ihrcrscits
von sich aus tolerant? Auch hier hat uns das 20. Jahrhundert ehcr das
Gegenteil gelehrt.
8. Wenn kein Ring echt ist, worin besteht dann der Spruch des lctztcn
Richters?Dieser soli ja zum Ausdruck bringen, welcher der Ringc der cchtc
ist. Und wenn es einen Sieger des Wettbewerbs gibt, dann wurde cr es ohnc
<las Zutun seines Ringes : worin bat cr aber dann gesicgt?Dic Antwort kann
nur lauten : in Menschlichkeit, nicht aber in Religiositüt. Die ganzc Para bel
wird aber damit sinnlos, denn ob echt oder unccht, die Ringc spiclcn kcinc
Rolle mehr.
2. Externe Kritik

Auch wenn beide Dcutungen nicht mit der Parabcl übcrcinsti1rnncn,
kann man dennoch die Frage stcllcn, ob sic nicht doch, unabhiingig von der
Parabel, Toleranz und Religionsfricdcn hcrbciführcn odcr t'iirdcrn kiinncn.
a) Kanonischc Deutung
Meine These: Die kanonischc Dcutung fôrdcrt wcdcrTolcra1v noch
Religionsfrieden, und zwar aus mchrercn Gründcn :
- Wir haben schon gesehen, dass der Agnostizismus cinc schr instahilc
Position ist, die nicht widerspruchsfrei aufrechtzucrhaltcn ist.
- Wir haben ebenfalls schon gesehen, dass der Agnostizismus fidcistisch
ist, er gibt für seinen blinden Wahrheitsglauben kcinc Gründc odcr
Argumente her. Vernünftiger Glaube dagegcn macht sich zwar nicht
daran, Beweise für seine Inhalte aufzustellen, gibt aber rational
nachvollziehbare Gründe an, die seine Position plausibilisicrcn kiinncn
und Diskussion und Dialog ermüglichen;insofcrn ist cr, wcnn auch nicht
von sich her immer schon tolerant, so doch tolcranzfahig.
- Ein anderes inhaltlichcs Defizit der kanonischcn Dcutung bat zu tun mit
einem ihrer zcntralen Aspekte, namlich dcrn Primat der Praxis in der
Religion, oder, polcmisch gcsagt, der Reduzierung der Religion auf rein
moralische Praxis, bei der Lchrc und Kult vôllig ausgcspart sind. Wenn
die kanonische Deutung so zu verstchen ist, dann gcht es hci ihr nicht
mehr um Religion, und sic hilft dementsprcchcnd auch nicht zu Tolcra1v
und Religionsfricdcn, zumindcst nicht solangc Rcligioncn sich nicht so
vcrstehen wie die Ringparabel es vorsicht.
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b) Atheistische Deutung
a. Wir haben schon gesehen dass, wenn diese Deutung zur Anwcndung
kommt, es eigentlich kein Problem der religiosen Tolcranz rnchr gibt,
zumindest nicht zwischen den 'Gliiubigen', die dicse Ansicht teilcn. Diese
Deutung hait aber keine Lôsung parat für den Fall der noch bestchcndcn
Religionen bzw. für die Glaubigen, die an ihrern Wahrheitsanspruch
festhalten.
~- Es entsteht unter Umstiinden auch noch cin ncucs Tolcranzproblcm:
wenn die Atheisten ihre Religionsauffassung nicht nur thcorctisch vcrtrctcn,
sondern sie auch in die Praxis urnsetzen wollcn, dann müsscn sic aur die
glaubigen Religionsanhanger einwirken, sozusagcn missionicrcn. Das
kann sehr wohl tolerant geschehcn durch Übcrzcugungsarbcit. Die Fragc
ist nur, ob diese Arbeit weiterhin gewaltlos blcibt, wcnn sic über liingerc
Zeit nicht gelingt.
ln letzterem Falle, und besondcrs wcnn die Religion nicht nur
ais falsch, sondern dazu ais schadlich angcschen wird, bcstcht t'iir den
Atheisten das Risiko des ,,guten Zwangs" 22 , wie schon bci Augustinus
gegenüber den Haretikern, also der Intolcranz aus Licbc zurn Niichstcn
oder aus Liebe zurToleranz, odcr gar aus rnoralischer Pllicht /.ur lntolcrall/
urn der Toleranz willen. d. h. urn Tolcranz hcrzustcllcn durch rnchr odcr
weniger gewaltsarne Abschaffung der lntolcranz:das wiirc dann, was Fors!
21
zu Recht ,,Fanatisrnus der Tolcranz" ncnnt.
Dieser 'gutc Zwang' konnte sich in der Form erner
,,Erziehungsdiktatur" realisicren, wic Reinhart Koscllcck (ziticrt bei
Forst24 ) sie in der Aufldiirung angclegt findet und wie athcistischc
Politiksysterne sie irn 20. Jahrhundert durchgeführt haben.

D. Schlussfolgerungen
1. Das Fazit dieser Kritik der zwei Parabeldeutungcn ist cindeutig :
In keiner ihrer Intcrpretationen stellt die Ringparabcl, wcder thcorctisch
noch praktisch, ein brauchbares Modell im Hinblick aur Tolcranz und
Religionsfrieden dar. Das liegt zurn Teil an ihrcr inncrcn uneinhcitlichcn.
unstimmigcn Struktur, sonst würcn wohl auch nicht /Wei so gcgcnsiitzlichc

Dcutungen rnôglich.
:!2 Rainff Fors! ihid.

s

75

23 Rainff Fors/ ihid. S 397
24 Rainff Fors/ ihid. S. 398 Fussn

//5
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3. Auf <lem
Toleranzauffassung

Weg

-.) Rai11e,- hJn/ .1 .
. [)[(.1 S 32

emer

zeitgemiissen,

brauchbaren

Wie auch immer man zu dieser Neufassung der Parabcl steht, die
Frage stellt sich, ob es eine zeitgemiisse und für die meistcn Religionen
heute akzeptable, und wcnn moglich wirksame, Toleranzauffassung gibt,
und wenn ja, welcher Art sie sein muss. Ich kann hier keinc vollstündige
Theorie einer solcher Toleranz vorlegen;das wiire das Thema eincs cigenen
Vortrags. Deshalb nur einige Hinweise :
- Zuerst müssen eine Reihe Voraussetzungen klargestellt wcrden eincr
moglichst wirksamen Toleranzauffassung speziell im Fall der Rcligionen.
- Es darf kein Verzicht auf den Wahrheitsanspruch der Religionen
gefordert werden(wie schon bei Forst gcsehen 21 '). lm Fallc von Religionen
kann Toleranz nicht gegründet sein auf Agnostizismus, Skepsis oder
Atheismus.
- Es darf kein Verzicht auf den Anspruch auf grôssere Wahrhcil geforderl
werden;das würde zur Gleichschaltung aller Religionen odcr zur
Indifferenz führen, nicht zur Toleranz.
- Beide Ansprüche zusammen genommen gründcn auf der Übcrzeugung,
dass ,,nur derjenige, der seinen eigcnen Idealen vertraut, tolerant
sein kann ... Dies ist es, was die Tolcranz zu einem Akt der Freihcit
und der inneren Starke [von R. F. hcrvorgchoben] macht : der freien
Selbstbeschrankung und zu einem Teil auch Selbstüberwindung aus
moralischen Motiven ... , ohne [von R. F. hervorgchobcn] dabei seine
tiefsten Überzeugungen aufzugeben. Dazu bedarf es eines gewissen,
sicheren Selbstbewusstseins und gerade der Fiihigkeit, in verschiedcnen
Rechtfertigungskontexten gute Gründe unterscheiden zu kônnen und
ihnen entsprechend zu handeln" 27 • "Eine historisch informierte Theorie
derîoleranz, die derîoleranzforderung ais normativcr Forderung gcrecht
werden will, muss dahcr... versuchen zu erklüren, dass und wie auch
jemand, der nicht Skcptikcr, Relativist oder ethischer Liberalcr. sondern
ein überzeugter Anhiinger einer ·exklusivistischen' Religion isl. die ihrcn
alleinigen Wahrheitsanspruch aufrcchterhült, cine I laltung der Tolcra1v
autbringen kann" 2~.
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26 Rainer Fors/ ihid. S. I 2 7
2 7 Rainer Fors/ ihid. S. 512
2/'/ Rainer Fors/ ihid. S. 634
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Allerdings ist Forst Recht zu geben, wenn er behauptet, dass
zumindest Augustinus 33 und Locke 34 spater diese ihre Auffassung revidicrt
haben zugunsten der Lehre vom 'guten Zwang'. Diese Kehrtwendungcn
haben Forst dazu gebracht, die Begründung der Toleranz auf innerc
Glaubensgründe abzulehnen. lch kann ihm darin nicht folgen und bin der
Meinung, dass er zwei Ebenen im Gewissensfreihcitsargument letztlich
verwischt.
- Es gibt einerseits die normative Ebene, die sich klar im Laktanztcxt
zeigt : unfreiwillige, erzwungene Religion ist Gotteslüstcrung. Die
Gewissensfreiheit darf nicht aufgegeben werden, auch nicht urn des
Seelenheils willen;religi6ser Glaube muss, aus religi6sen Gri.inden. frci
und ungezwungen sein.
- Es gibt daneben aber auch eine empirischc Ebcnc : auch wcnn man
niemanden zum Glauben zwingen dar( ist es nicht doch rniiglich,
dass man ihn mit ,mildem Zwang' dazu bringcn kann. ehrlich zu
glauben? Augustinus und Locke warcn schliesslich diescr Auffassung.
Meine These ist mm, dass man diese Ebcnen nicht vcrmischen darL
aus folgenden Gründen :
- Die zweite Ebenc hebt die erste nicht auf: auch wenn man jernandcn zu
ehrlichem Glauben zwingcn kônnte, hcisst das noch nicht. dass man es
tun darf. Der Zweck heiligt nicht die Mittcl.
- Der Erfolg des guten Zwangs steht nicht von vornchcrein fcst. ist nicht
garantiert, was seine Anwendung verbietet. Ausserdcm ist der angcblichc
Erfolg nicht nachweisbar;dic Beteuerungen von erzwungenen aber
angeblich ehrlichen Glaubensbckenntnissen bleiben zweifclhaft.
- Die drei monotheistischen Religionen basieren auf cincm Gottcsbild. von
dem her nur ehrlicher Glaube diesem Gott angemessen ist, d. h. Tolcranz
ist diesen Religionen nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten.
- So verstandene Toleranz schlicsst Missionierung nicht aus, allerdings
unter Voraussetzung dessen, was Jürgen Habermas den ,zwanglosen
Zwang des besseren Arguments· nenni. Dies besserc Argument kann
sowohl eine theoretische Form ais auch eine praktischc habcn in der
Weise des exemplarischen Vorlebens der eigenen Religion. wornit wir
wieder bei Lessings Wettbewerb wiiren. Diese Toleranz steht dcmnach in
keiner Weise der Sorgc um das Seelenhcil der andern cntgegen.
- Diese genuin religii.;s bcgri.indcte Tolcranz wiire kein pures Dulden.
im Sinne von Forst's .,Erlaubnistolcranz" und auch nicht nur der
,,Koexistenztolcranz", sondcrn wiire cchtc ,,Rcspektstolcranz". und untcr
33 Rainer Fors/ ihid. S. 75
34 Rainer F'orst ihid. S. 298 - 299
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Diskussion
André Elvinger : Wie sehen Sie Saladins Einstellung zur
Sache'?Zunüchst fragt er : ,, !ch déichte, dass die Religionen, die ich dir
genannt, doch wohl zu unterscheiden wéiren, bis auf die Kleidung;bis
auf Speis und Trank ". Aber dann sagt er zu sich selbst : "Bei dem
lebendigen!Der Mann hat recht, ich muss verstummen ".

Aber schliesslich lüsst er die Frage offen :Nathan, licher Nathan! Die tausend Jahre Deines Richters sind noch nicht um - sein Richterstuhl
ist nicht der meine. - Geh ! - Geh !Aber sei mein Freund". Verstchc ich
recht, wenn ich meine, dass Freundschaft hier Toleranz bedeutet?
Hubert Hausemer : Freundschaft kann in der Tat hier angcschcn
werden ais eine Chiffre für Freundschaft. Und das umso mchr, ais ja
Nathan seinerseits dem Tempelherrn seine Frcundschaft angebotcn hat
(siehe 1305 ~ 1313 ). Ich habe dementsprechend auch im Vortrag dargclcgt,
dass Freundschaft sehr wohl ais Lessings Ausdruck für Toleranz angcschcn
werden kann, vorausgesetzt allerdings man versteht unter Tolcranz mchr
ais üblicherweise nur Indifferenz, Koexistenz oder Duldung.
Norbert Campagna : lnwieweit sollte, über Gewisscnsfrcihcit
hinaus, Handlungsfreiheit für eine Religion erlaubt sein'?Ich denkc an die
franzosischen muslimischen Miidchen : das Problcm ist das Kopftuch.
das sie im offentlichen Raurn anbehalten wollen. lnwicfcrn kann da
eine Weltanschauung, ob die jetzt religiôs ist oder nicht, sic zwingen
beziehungsweisc nicht zwingen'?Vor allem wcnn jetzt nicht, sagen \Vir
mal, fondamentale Mcnschenrcchte tangiert werden, wie die Frage der
Menschenopfcr zur Zeit der Conquistadores, wo man cben sagte, das
muss unbedingt aufüôren, das ist nicht nur ein religiôser Ritus, sondern
das verstôsst gegcn grundlegende Prinzipien. lch denke, mehr noch ais
Gewissensfreiheit ist wahrscheinlich die Handlungsfrciheit das grôsstc

Problem der Toleranz.

--
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Hubert Hausemcr : !ch bin einverstandcn, das ist das griisstc
praktische Problem aller Religioncn. Aber auch da ist lctztlich die inncrc
Gewissensfrciheit cntschcidcn:t dcnn das Problcm, das Sic hier ansprcchen,
ist das der innerreligiôscn Tolcranz, nicht der zwischcnrcligiôsen.
zumindcst nicht in crst:i• Linic. Und das ist cin sehr altcs Problcm. !ch habc
im Vortrag auf die Behandlung der Hüretiker bei Augustinus angespiclL !ch
würde sagen, in der Parabel geht es um zwischenreligiüsc Tolcranz. D1csc
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mich ware es interessant gewesen, einfach mal zu sehen, wo stand Lessing
als er dies niederschrieb, das er vielleicht nicht in allcn logischcn Folgcn
durchdacht haben rnag. Aber was er gemacht hat: er bat hier wirklich cinc
Bresche geschlagen in diese unglaublich dogrnatische Vorstellung seines
Gegners und der gleichdenkenden Leute. Andererseits môchtc i:h noch
fragen, in Bezug auf wen hat Locke gesagt, man konne sie sanft zwingcn
einzutreten?Das war mir nicht bekannt.
Hubert Hausemer : Für Locke gibt es, was die Toleranz anbctrirtt
eine Ausnahme, das sind die Atheisten. Für sie gibt es keine Tolcranz. Das
erklart sich daher, dass Locke der Meinung war, Athcistcn kônntcn kcinc
begründete Moral haben, d. h. man kann sich auf sic nicht vcrlasscn und

sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft.
Norbert Campagna : Locke nimmt auch die Katholikcn. aus
politischen Gründen, von der Toleranz aus, wcil sic sich cincr andcrn
Autoritat ais dem Konig oder der Kônigin von England untcrstcllcn .
Bei den englischen Katholiken entstand cin (icwisscnskonllikt. wcm sic
den obersten Gehorsam schuldcten. Fi.ir Locke jcdcnl'alls war klar. man
schuldet Gott den obersten Gehorsam, aber nicht dcrn Papst.
Hubert Hausemer : Jedcnfalls was die Athcistcn anbclangt. stand
Locke liingst nicht allein. das war damais gang und gübc. Sic wurdcn nie hl
als unmoralisch dahin gestellt, ais hiittcn sie gar kcinc Moral. sondcrn ais
solche, die ihre Moral nicht begründen kônncn : man war der Mcinung,
Moral konne man nur transzendcnt begri.indcn, auf den Glaubcn, und zwar
einen religiosen. Ich bin schon der Meinung, dass Lessing fi.ir seine Zcit
durch dieses Stück die Frage der Toleranz wescntlich weitcr gcbracht bat.
Aber trotz des Publikationsverbots war cr in keinem Moment in Gcfahr.
Jacques Wirion : Ais Schriftsteller wurde er cinfach vcrbotcn, von

oben herab.
Hubert Hausemer: Es war zum Teil cher cin bissschcn umgckchrt.
Lessing hatte anfangs cin Privilcg bekommcn. nümlich uhnc irgcndwclchc
Zensur Texte aus der herzôglichcn Bibliothck publizicrcn zu kiinncn. Ais
Folgc des Fragmentenstrcits wurdc cr nicht cigcntlich zcnsuricrt;wic gcagt.
die Zensur war ihm gcgcnübcr am Anfang aulgchobcn wordcn. Lr haHc
ein Privileg bekommcn. und diescs Privilcg wurdc ihrn nun cntzogcn. ,,cil
aus kirchlichcn Kreiscn so \ ici Druck auf den Herzog ausgcübt wurdc,
dass dieser Lessing nunmchr die Frcihcit vcrwchrtc, noch über rcligiiisc
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und Vorbereitung des praktischen Wahrheitskriteriums. Der erstc , cchte.
Ring ging vermutlich verloren, d. h. die drei Brüdcr sollcn sich nicht mchr
darüber streiten, welches der wahre ist, jeder solle ais Hypothese, ais ,ais
ob' annehmen, dass keiner ihrer Ringe der cchte ist. Nur so kann der Richter
im Ernst einen solchen Wettbewerb anstiften, wenn nicht irgendwic cinc
Überzeugung besteht, dass es einmal einen echtcn Ring gab. Der Primat
der Praxis, der praktischen über die theoretischc Vernunft, das ist ctwas.
das Lessing am Herzen liegt. Wenn man diesen Primat ernst nimmt, kann
man nicht alle Wahrheit von vorneherein weg tun, sonst kann man kcinc
Praxis aufbauen. Frühe Texte von Lessing zcigcn schon dicscn Primat
der Praxis, das zieht sich sein ganzes Leben hindurch und zcigt sich dann
sehr stark in der Parabel. Und deshalb scheint mir das Wort ,vcrmutlich"
wichtig. Die atheistische Deutung dagegen licst darübcr hinwcg.
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Pour ma part, j'avais dans mon intervention, à la suite de propositions
faites par le Barreau de Luxembourg, rompu une lance pour que soit
inséré dans la Constitution « le droit au juge impartial», une proposition
qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent et que votre révision, Monsieur le
président, ne prévoit pas, même si l'indépendance des juges fait son entrée
à l'article 105 révisé. Or l'indépendance n'est que de l'un des deux piliers
de l'impartialité et je me réserve, si notre discussion le permet, de rompre
cette lance une seconde fois.
Quoi qu'il en soit, malgré des interventions ponctuelles de certains
comme encore celle d'Ernest Arendt sous le titre « Le clair oh.1•cï1r de
l'article 50 de notre Constitution » scion lequel les députés continuent.
et continueront sous l'article 61 révisé, à voter « sans en réjërcr à leur
commettant », notre colloque, en 1987, ne croyait pas ù une réforme

« globale » de la Constitution.
Effectivement, telle semble avoir été la tendance générale de
l'époque, puisque l'année 1987 elle-même et les années suivantes. il n'y
eut, si je m'en réfère à la liste que je trouve dans! 'excellent Précis de Droit
Constitutionnel de notre orateur d'aujourd'hui. le conseiller d'Ltat Paul
Schmit, aucune révision de caractère véritablement fondamental jusqu'en
1996, une année de grandes réformes, avec celle du rôle du Conseil
d'Etat, la création de la Cour constitutionnelle et celle des juridictions
administratives.
Les choses ont donc changé. Le remarquable exposé des motifs de la
proposition de révision conduite par notre premier orateur d'aujourd'hui,
Paul-Henri Meyers, rappelle un avis du Conseil d'Etat de 2008 sur l'un
des projets de révision où la haute corporation estimait que les trop
nombreuses révisions constitutionnelles conduiraient inexorablement
à une « banalisation » de ces révisions. « Cette tendance », avait dit le
Conseil d'Etat « va au détriment de la stabilité de la Constitution qui cMc

tropfacilemen~ aux besoins passagers et momentané.,· de la politique».
La voie d'un ensemble important de modifications constituant « un

nouvel ordonnancement» de la Constitution est donc ouverte.
· 1·· ·t,·· t,·\'e ,le lc'\11-Mathias
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PRÉSENTATION DU SUJET
ET DES ORATEURS
Par Colette Flesch

L'origine de notre table ronde remonte à une demande que m'avait
adressée notre secrétaire, Georges Ais, qui m'avait sollicitée pour l'aire
une communication dans le cadre de notre section. J'avais suggéré comme
sujet la réforme de la Constitution. Au fil de nos discussions préparatoires,
le Président, le Secrétaire et moi-même avons pensé que, vu l'i111porta11œ
du sujet, il valait mieux prévoir une table ronde réunissant plusieurs
orateurs et lui consacrer une journée de débat. La formule rctcnui..: nous
vaut la présence de cinq intervenants distingués et 111 'a évité de di..:voir
personnellement prévoir une communication, cc qui convii..:nt parfaitement
à mon indolence naturelle.

André Elvinger
Le sujet est important puisqu'il y va de la réforme et du réagi..:nccrncnt
de la constitution, texte de base d'un état de droit. En avril 2009, i..:n effet.
la Chambre des Députés a adopté une proposition de révision qui se trouve
actuellement dans la procédure législative. C'est bien la première fois, en
tout cas depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, que le Parlement
s'attaque à l'ensemble du texte de la Constitution au lieu de procéder à
des révisions ponctuelles à répétition, comme cela a été le cas depuis 1948
et surtout 2003. Il s'agit donc d'un scénario« work in progrcss » et notre
discussion intervient en son temps.
Paul-Henri Meyers nous en dira plus à cc sujet.
Paul-Henri Meyers est docteur en droit, ayant fait si..:s études ù
Paris. Jusqu'en J982, il a été conseiller de gouvernement. puis président
du Fonds National de Solidarité, de la Caisse Nationale des Prestation~
Familiales et de Ja Caisse de pension des Employés privés. 11 est consi..:i I kr
communal de )a Ville de Luxembourg depuis 1982, a été Premier Echi..:vin
de 1997 à 2005 membre du Conseil d'Etat à partir de 1985 et Viceprésident de J994 à 1999. Il a été élu en 1999 à la Chambre des Députés
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Jean-Paul Harpes donnera une lecture interprétante, dans une
optique philosophique, du second chapitre de la Proposition de Révision.
de la Constitution - c'est-à-dire le chapitre consacré aux libertés
publiques et aux droits fondamentaux - et notamment de ses sections les
plus innovatrices.
Je ne révélerai sans doute aucun secret en signalant que cette optique
philosophique n'a guère été la préoccupation première des politiques qui
ont rédigé la proposition de révision. Sa discussion n'en sera que plus
intéressante dans le cadre de notre section où elle a certainement sa place.
Après le déjeuner, Paul Schmit traitera des aspects institutionnels de
la proposition de révision et en particulier de la revalorisation du rôle du
gouvernement et du parlement.
Paul Schmit a rejoint l'Administration gouvernementale après ses
études de droit à l'Université de Strasbourg et son stage judiciaire. J\ffecté
au Ministère des Transports, il a été en charge de la circulation routière.
des chemins de fer, de l'aviation civile et des affaires européennes. De
1999 à 2004 il a été secrétaire général du Ministère des Transr,orts. Depuis
2005, il est chargé de cours à l'école de Police, à l'INAP. au Ministère de
l'Education nationale et de la formation professionnelle et au Ministère de
la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Mais Paul Schmit a encore une autre corde à son arc. li est devenu
membre du conseil d'Etat en 2000. En 2005-2006, il a coordonné les
travaux d'un groupe de réflexion dont l'analyse de la Constitution a été
publiée dans l'ouvrage« Le Conseil d'Etat, gardien de la Constitution et des
droits et libertés fondamentaux», edité à l'occasion du 150c anniversaire
de l'institution et connu des initiés sous le nom de « dat roud Buch ». En
2009, il a publié, en collaboration avec Emmanuel Servais. un Pn;cis cle
droit constitutionnel sur fa Constitution luxemhourgeoise. Nous attendons
donc avec impatience ses commentaires sur les aspects institutionnels de la
proposition de révision.
Parmi ces derniers, Marc Elvinger examinera plus spécialement
le rôle du chef de l'Etat, un sujet qui a récemment passionné l'opinion
publique et surtout agité le microcosme politique.
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Marc Elvinger, avocat associé de l'étude Elvinger, Hoss & Prussen,
est maître en droit et titulaire d'un DEA en droit international privé de
l'Université de Strasbourg et d'un DEA en droit de développement
international (Paris). Il a une longue expérience du droit économique, du
droit public et du contentieux. Avocat à la cour, il a été membre du Conseil
de l'ordre du barreau de Luxembourg et président du Jeune Barreau. Il est
l'auteur de nombreux articles et contributions dont plusieurs relatifs au
droit constitutionnel luxembourgeois.
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Paul-Henri Meyers

Le cheminement historique,
les objectifs et
la portée de la révision
constitutionnelle

Dans des domaines différents mais pour lui essentiels, il a également
publié des articles engagés consacrés aux questions d'éthique, de solidarité
et de développement.
Table des matières

Pour tenniner, j'ajouterai ce qui va de soi mais ce qu'il convient
cq,L:ndant. de souligner. Les orateurs interviendront au cours de ce débat
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institutions, administrations ou organisations auxquelles ils appartiennent.
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« En application du principe de la séparation des pouvoirs, dans le respect

Le cheminement h, 1·~t ?nque,
·
. . . et la portée
1es obJectifs
de la revis10n constitutionnelle

des attributions de la Chambre des Députés et en dehors de la mission limitée
confiée à votre Assemblée en tant que Constituante, le Gouvernement
initiera une réflexion sur le texte de notre Constitution en dégageant les
discussions du contexte passionnel qui entoure les propositions de révision
présentées au terme de la législature »
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I. Cheminement historique
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A cette étude portant sur une révision globale de la Constitution
le Gouvernement voulait « associer toutes les forces vives de la nation,
c'est-à-dire les organisations professionnelles, politiques, syndicales
et religieuses les plus représentatives sur le plan national, les milieux
juridiques ou scientifiques, divers organes consultatifs ainsi que des
associations soucieuses de notre environnement humain et de la quai ité de
vie »3 •
Cette vaste enquête lancée par le Gouvernement a trouvé un écho
favorable auprès des instances consultées, mais clic n'a pas abouti ù une
réforme d'ensemble de la Constitution. Elle semble cependant avoir eu une
incidence sur les déclarations de révision de la Constitution décidées par la
Chambre des Députés après 1986.

2. Déclarations de révision de la Chamhrc des Dépull;S
Depuis 1968 toutes les assemblées parlementaires luxembourgeoises
étaient des Constituantes.
Aux termes de l'article 114 de la Constitution, en vigueur jusqu'au
19 décembre 2003 toute révision de la Constitution devrait être précédée
d'une déclaration du pouvoir législatif désignant la ou les dispositions
constitutionnelles à révision. Cette déclaration entraînait de plein droit la
dissolution de la Chambre et l'élection d'une nouvelle Chambre qui avait

.

les attributions d'une Constituante.
L'on constate que le nombre des articles retenus dans les déclarations
successives de Ja Chambre des Députés a augmenté constamment depuis

1984,
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A cet effet, un groupe de travail d'experts étrangers en droit
constitutionnel et de représentants des partis politiques représentés à la
Chambre des Députés sera chargé de rédiger un projet de nouveau texte
constitutionnel.
Si le projet de Constitution trouve l'accord de la Chambre des
Députés, le Gouvernement propose que le texte ainsi arrêté soit soumis au
peuple souverain sous les conditions à déterminer par la loi dans le cadre
d'un référendum à caractère consultatif.
Indépendamment de l'important travail de réforme qui sera a1ns1
entamé, le Gouvernement invite la Chambre à réviser dans les meilleurs
délais les dispositions constitutionnelles ou législatives ayant trait d · une
part à l'approbation des traités internationaux comportant une disposition
contraire à la Constitution, et d'autre part, au pouvoir réglementaire.
En ce qui concerne les traités internationaux, le nouveau
Gouvernement estime qu'un rôle déterminant devrait être dévolu ù la ( 'our
Constitutionnelle, au Conseil d'Etat et à la Chambre des Députés dans
l'examen de la conformité d'un traité à la Constitution avant son approbation
par le pouvoir législatif. Si un traité non encore approuvé comporte une
clause contraire à la Constitution, la révision constitutionnelle préalable
à l'approbation du traité devrait pouvoir se faire sans dissolution de la
Chambre, selon les modalités proposées au projet de révision de 1'article
114 de la Constitution déposé en 1996 ( Doc. pari. 4154 ).
Au niveau du pouvoir réglementaire, eu égard à la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle et afin d'alléger certaines procédures. il
est proposé de modifier la Constitution afin de permettre à la loi ou au
règlement grand-ducal d'habiliter un ministre à prendre des mesures de
détail indispensables à l'application des normes arrêtées par le pouvoir
législatif ou le Grand-Duc.
Afin d'inciter les citoyens à prendre une part plus active dans la vie
politique entre deux échéances électorales, le Gouvernement élaborera
un projet de loi réglant 1'initiative populaire au niveau nationaL Celle-Cl
devrait permettre à dix mille électeurs de présenter une propositton de lot
.d
· · ,
J ('!
b · d, · De;!'llt,-'s
, '" · l)e même · cim1uantc.
qui evra1t etre exammee par a 1am 1e es
mille électeurs pourraient exiger un référendum sur une proposition de lot
ainsi présentée.

190

TABLE RONDE: RÉFOR\ff Dl L.\ (<l'.ST! l l II<>,

[ 14]

[ 15]

PAUL-HENRI MEYERS

191

Le Gouvernement envisaoc é(T' 1, , 1
consultatif des
•
b.
ba 1.:t111..:nt ( e soumettre au référendum
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queS t IOns const1tut1onn ,11,.
, •
.
.
0
essentielles concernant
,·
.
1.:
ou (11.: l1h1.Ttcs publiques
1es citoyens»

A défaut d'une modification adéquate du pacte de famille de 1783
par la famille régnante, une proposition de révision de l'article 3 de la
Constitution s'est imposée dès 1999 pour échapper aux réprimandes du
Comité précité des Nations Unies.

Du texte de cette d · 1 ·
plusieurs constats J
J'ec_ arat_i~n goll\crncrnentale l'on peut dégager
. e me umtera1 a en dégager trois.

En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Chambre, dans la
déclaration du 12 août 1999, à réviser dans les meilleurs délais d'une
part l'article 114 de la Constitution qui fixe la procédure de révision de la
Constitution et d'autre part les dispositions sur le pouvoir réglementaire.
La priorité accordée à la révision de ces dispositions s'explique par la
volonté du Gouvernement de réagir rapidement à la suite des premiers
arrêts de la Cour Constitutionnelle portant sur la constitutionnalité des
arrêtés ministériels. La révision de l'article 114 en date du 19 décemhrc
2003 a d'ailleurs permis à la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle d'entamer les travaux en vue d'une révision d'ensemble
de la Constitution.

1
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Un troisième élément à relever dans la déclaration gouvernementale
du 12 aoüt 1999 constitue la volonté d'associer les citoyens d'une fo(,'.011
plus active à la vie politique, notamment par le recours plus systématique
au référendum. Cet engouement s'est quelque peu estompé après le
référendum du 10 juillet 2005 sur le Traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
4. Les événements m•ant conduit à la rev1swn de l'article 34 cle la
Constitution et la rés;lution de la Chambre du 11 décembre 2008

Au cours du mois de novembre le monde politique luxemhourgeois
et le public est informé, à la suite d'entretiens particuliers entre le GrandDuc et les chefs de fil des partis politiques. que le Grand-Duc refusera de
sanctionner une proposition de loi sur l'euthanasie et l'aide au suicide,
proposition en voie de discussion au sein d'une Commission de la Chambre
des Députés et dont le vote en séance plénière doit prévisiblement intervenir
dans les premiers mois de 2009.
L'on a parlé de crise institutionnelle entraînant d'une part la révision
nd
de l'article 34 de la Constitution avec la suppression du pouvoir du (ira Duc de sanctionner les lois et d'autre part l'adoption par la Chambre des
Députés, le 11 décembre 2008. d'une résolution invitant la Commission des
Institutions et de la Révision constitutionnelle« à poursuivre ses travaux et
à réexaminer les textes déjà mis au point en veillant à redéfinir le processus
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L'article 28 du texte en vigueur qui garanti l'inviolabilité du secret
des lettres est étendu à toutes les communications personnelles.
Aux termes de l'article 46 actuellement en vigueur,« l'assentiment
de la Chambre des Députés est requis pour toute loi », cette expression
pouvant faire croire que les lois sont décidées ailleurs, la Chambre
n'ayant comme attribution législative que d'y donner son «assentiment»
sans pouvoir y apporter des amendements. Le terme « assentiment » est
remplacé par celui de « vote ».
2. Deuxième objectif'

Un deuxième objectif de la révision constitutionnelle consiste ù
adapter les textes de façon à faire correspondre à la réalité des pouvoirs
ou à l'effectivité des attributions, des droits ou des devoirs y exprimés.
Il s'agit en somme de faire disparaître ce que cc que l'on est convenu
d'appeler « les fictions », expression désignant une interprétation des
textes constitutionnels qui ne cadre plus avec le texte réel.

Constitution au Chef de l'Etat.

J. Moderniser la terminologie

.
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Les événements, qui ont entraîné une révision de l'article 34 de la
Constitution au cours du mois de décembre 2008, ont fait ressortir« l'écart
entre la Constitution écrite et la façon de fonctionner des institutions »
selon l'expression du Conseil d'Etat, qui dans son avis du 9 décembre
2008 sur le projet de révision de l'article 34 de la Constitution « considère
qu'une lecture actuelle de l'article 34 de la Constitution ne peut pas se faire
exclusivement au regard de la lettre de ce texte ou de la teneur e_t de l'esprit
de la Constitution telle qu'elle a été adoptée en 1868. II Y a lieu de ternr
compte de la pratique constitutionnelle dans laquelle le rôle du CirandDuc, dans le processus législatif, est devenue purement formel, Y compris
en ce qui concerne J'acte de sanction-promulgation. II convient surtout de
lire l'article 34 dans le contexte d'une série de révisions constitutionnelles
importantes intervenues depuis un siècle qui soulignent que l'acte de
sanction n'est plus l'expression d'un pouvoir réel du (îrand-Duc quant a
l'approbation de la substance d'une loi votée par la Chambre »
1
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13 ('/
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se distingue évidemment de la répartition des pouvoirs inscrits dans la
Constitution, même modifiée, de 1868.
En passant en revue les divers chapitres, l'on constate que celui
ayant trait aux droits fondamentaux a été complété par des dispositions
ponctuelles relatives à la dignité humaine, la prohibition de la torture et
des traitements inhumains et dégradants, l'extension de la garantie du
secret des lettres à toutes les communications personnelles, la promotion
de la langue luxembourgeoise et le droit au logement comme obligation de
moyen à charge de l'Etat.
Le chapitre ayant subi les modifications les plus incisives est celui
qui concerne le Grand-Duc, ceci d'une part en raison de l'inscription dans
la Constitution de toutes les dispositions relatives ù la succession au tr(111c,
à la régence et à la lieutenance et d'autre part par suite du réaménagement
des dispositions concernant les pouvoirs du Grand-Duc en vue de les
accommoder à la réalité politique actuelle. li n'était pas dans la visée
de la Commission compétente de la Chambre des Députés d'abaisser la
position du Chef de l'Etat. Bien au contraire. Il est relevé dans l'exposé
des motifs que« les textes constitutionnels proposés tendent ù renforcer la
position du Grand-Duc en tant que Chef de l'Etat,« symbole de son unité
et garant de l'indépendance nationale », et à adapter en conséquence les
dispositions de la Constitution risquant de mêler le Chef' de 1' Etat ù des
décisions politiques dont la responsabilité doit être endossée par d'autres
organes constitutionnels » _
Parmi les attributions actuellement réservées au Grand-Duc que le
texte propose de conférer au Gouvernement, il faut retenir notamment la
nomination aux emplois civils et militaires, la promulgation des lois, le
commandement des forces armées.
En ce qui concerne la Chambre des Députés le texte précise
les dispositions ayant trait à l'initiative législative qui est réservée au
Gouvernement et aux membres de la Chambre.
Le texte prévoit également la possibilité de l'initiative législative
populaire qui doit être réglée par la loi.
Le chapitre qui subit des modifications importantes est celui
concernant Je Gouvernement. Si les textes de la Constitution doivent
refléter la réalité politique du pays, l'on ne peut pas ne pas réserver au
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Gouvernement une position renforcée par rapport au texte actuel assez
sommaire.
Une innovation qui tient compte des pratiques des dernières décennies
a été inscrite à l'article 102 paragraphe (2) et (3) avec la possibilité de
1'exigence pour le Gouvernement d'engager sa responsabilité devant la
Chambre des Députés en permettant à celle-ci soit d'exprimer, soit de
refuser sa confiance au Gouvernement.
Le chapitre sur le pouvoir judiciaire ne connaît pas de modifications
importantes, non pas que la Commission de la Chambre n'ait considéré
que des adaptations ne soient pas nécessaires, mais parce qu'elle était
d'avis que des modifications aux textes constitutionnels de l'organisation
judiciaire ne pouvaient intervenir qu'avec l'élaboration de textes législatifs
ù proposer par le Gouvernement en accord avec les instances judiciaires.
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le contexte international :
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Quelques remarques à propos de la notion des droits fondaml·nta1n,
de leur formulation et ck leur protection.
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n'ont _subi aucune modification jusqu'à nos jours 2• Composé pour partie
d'anciennes dispositions du l 9èrnc siècle et pour partie d'ajouts plus récents,
le chapitre Il de la Constitution manque aujourd'hui singulièrement de
cohérence rédactionnelle.
On peut de ce fait regretter que la proposition de révision qui
figure dans le document parlementaire n° 6030 n'aille pas au bout des
choses. Certes, elle modifie la structure du chapitre Il en s'inspirant des
subdivisions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Pour ce qui est de la substance, elle se borne cependant à maintenir toutes
les dispositions du texte actuellement en vigueur en y ajoutant une poignée
de dispositions nouvelles.
Le traité de Lisbonne confère désormais à la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne la même valeur juridique que celle
des traités fondateurs. Elle peut être considérée comme le catalogue de
droits le plus moderne et le plus complet au niveau européen. i:n vertu de
son article 51 elle s'imposera toutefois aux Etats membres « uniquc111c11t
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union». Pour éviter que le niveau
de garantie des droits et libertés ne varie alors, scion que les Etats mettent
en ceuvre le droit de l'Union ou agissent en dehors de celui-ci, il eut été
concevable de remplacer le chapitre li par le texte de ladite Charte ou par
un renvoi à celui-ci. Cette voie quelque peu radicale, on en convient. n'a
pas été retenue.
L'interrogation initiale sur le caractère éventuellement superflu d'une
garantie constitutionnelle des droits et libertés a néanmoins toute sa raison
d'être. Elle est alimentée par ailleurs par une prise de position du président
de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle. qui
a déposé la proposition de révision n° 6030. Paul-Henri Meyers rappelle
en effet que la Commission« n'a pas procédé à une adaptation des droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution luxembourgeoise par rapport
aux mêmes droits prévus par les instruments internationaux au motif que,
d'après notre doctrine et notre jurisprudence. les dispositions des traités
internationaux ratifiés par le Luxembourg priment le droit national. Y
compris les dispositions cl' ordre constitutionnel »i.
C'est donc en prenant prétexte de l'existence et de la primauté des
conventions internationales en matière de droits de l'homme qu'il n'a
pas été jugé nécessaire d'adapter plus profondé111cnt la liste des droits
2

Vr1ir P.-ll. Merers. Les droits fimd({lllCllf({II.\' da111 /a ( ·011stitufio11 /11.1c111horugcui

1

Gerkrarh, La re/i;nle de/({ ( ·onst1111tio11 /11.11'111hou1geoi1c en r1a,a1. /,arcici: Hnnc/l<'I
p. 62.

3
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II. La définition des droits reconnus

La proposition de rev1s10n n° 6030 ne touche pas ù l'intitulé
du Chapitre 2 de la constitution : « Des libertés publiques et des droits
fondamentaux ». Il y a pourtant de bons arguments pour ne retenir, au
niveau de la loi suprême, que la seule expression des droits fonda111entaux.
Il faut reconnaître d'emblée, que la définition de la notion des droits
fondamentaux et sa délimitation par rapports aux concepts voisins est
une question difficile à laquelle l'on ne peut pas prétendre répondre de
manière exhaustive dans le cadre de cette modeste contribution. De
nombreux travaux émanant d'auteurs des plus renom111és évoquent èll
effet la distinction terminologique entre « droits de l 'ho111111e », « lilx:rt(·s
publiques », « droits fondamentaux » et « libertés fonda111èntales » sans
1
que pour autant un consensus général semble s'en dégager • 1.c mé111c
constat se dégage de la lecture des catalogues nationaux et internationaux
de protection des droits et des libertés qui emploient ces di ITércntcs notions
sans nécessairement y attacher une signification ou une portée lllncièrè111ènl
différentes.
Il faut néanmoins se rappeler que ces notions ne sont pas synonymes
mais traduisent tout au contraire des approches spéci liqucs, proprès ù des
systèmes juridiques différentes, et qui se reflètent ù travers le niveau de leur
reconnaissance, leurs destinataires et leurs régimes juridiques.
Pour ce qui est de la constitution luxembourgeoise, le choix des mots
pourrait laisser croire que le constituant ait cherché ù consacrer une solution
«mixte». Depuis 1999, ['intitulé du chapitre deux de la Constitution évoque
en effet tant les« libertés publiques» que les« droits fondamentaux ». Ln
cela il se réfère simultanément ù deux approches pourtant bien di ffércntcs
qui caractérisent deux des systèmes juridiques voisins. On peut en effet Y
voir le signe d'une volonté de combiner la conception française des libertés
publiques avec la théorie allemande des droits fondamentaux. C'crics.
on sait que la rédaction du libellé de cc chapitre est issue en Il)lJ() d'un
compromis laborieux entre la Commission parlementaire (les lnstitut1ons
et de la Révision constitutionnelle et le Conseil d'Etat. Cc dernier a\ait
alors marqué en vain sa préférence pour ne retenir que la seule cxprc"sion
des droits fondamentaux.
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française de 1958 lequel prévoit que « la loi fixe les règles concernant les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ».
Conceptualisé par la doctrine, ces libertés sont dites publiques
parce qu'elles s'exercent dans l'espace public et y sont opposables à la
puissance publique. Quelles soient proclamées au sein de la déclaration
de 1789 ou résultent de grandes lois adoptées notamment au temps de la
llième République, leur régime juridique se caractérise essentiellement
par le fait que leur jouissance repose sur une place particulière accordée
à la loi qui seule en détermine les conditions d'exercice et en fixe les
limites. Elles apparaissent par ailleurs comme des concessions arrachées
à l'administration par leur principal défenseur, le juge administratif. Leur
étude relevait de ce fait pendant longtemps du droit administratif et non
du droit constitutionnel. Cette expression correspond ainsi à une époque
où la défense des droits et libertés relevait avant tout du législateur et des
juges administratifs. Elle correspond davantage au contrôle de la légalité
des actes de la puissance publique qu'à celui de leur constitutionnalité et
conventionalité et elle relève davantage de l'idée de l'Ftat légal que de
celui de l'Etat de droit7.
Sous l'influence du droit allemand, de la jurisprudence des
juridictions constitutionnelles européennes et d'une partie importante de
la doctrine, connue sous le nom de l'Ecole aixoisc de droit constitutionnel.
la notion de droits fondamentaux tend désormais ù concurrencer voire
à supplanter la notion de libertés publiques qui s'avère tout simplement
moins efficace 8 •

B. La théorie allemande des clroits/àndamentaux et son raronneml'nt
On peut raisonnablement douter de la pertinence de l'emploi de
termes tels que droit fondamentaux ou libertés publiques en dehors des
systèmes juridiques qui les ont vu naître et leur ont assigné_ un_statut précis''.
Il n'en demeure pas moins que la théorie allemande des droits fondamcntaux
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C. Droits fondamentaux et libertés jàndamentales en droit de / 'U11io11

gurent auJourd hm dans le premier titre de la Loi t'ondamcntak de 1949
(Grundgesetz).

La reprise de la terminologie des droits fondamentaux dans le droit
communautaire est clairement le reflet d'une influence allemande. Celle-ci
s'est exercée en deux étapes. Dans un premier temps la Cour de justice des
Communautés européennes, saisi de questions préjudiciel les émanant de
juridictions allemandes, a été amené à reconnaître que« le respect des droits
fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit » dont
elle assure le respect 12 • La pression exercée dans cc contexte par la ( ·our
constitutionnelle allemande, qui menaçait de dénier la primauté aux actes
communautaires en conflit avec un droit fondamental de la constitution
allemande, n'était pas tout à fait étrangère à cette évolution.
Dans un second temps, cette in fluencc a joué au 1110111c11t lk
l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ(·cnne
Sa rédaction, qui a été lancé suite à une initiative du Conseil européen slluc.
présidence allemande, a en effet été confiée à une Convention présilkc par
M. Roman Herzog, ancien président de la République fédérale alk111:11Hk
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et de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe.
Le fait que ce soit justement le terme de droits fondamentaux q11i ait
été retenue et non pas celui de droits de l'homme peut étrc pris comrne un
indice de la volonté d'en souligner la nature constitutionnelle de la ( '11arte
et de marquer la différence par apport aux instruments comcntionnels
classiques 13 •
On n'oubliera pas non plus que dans le droit de l'Union européenne
les droits fondamentaux reconnus par la jurisprudence et codifiée dans la
Charte coexistent avec les libertés de circulation garanties par le traité. La
Cour de justice les qualifie depuis longtemps de« libertés foml'.irnentalcs »
et n'hésite pas non plus de parler, par exemple, d'un droit fondamental
à la liberté d'établissement. Dans les affaires Schmid!w,gcr en 200l
et Omega Spielhallen en 2004 elle a été amenée ù se prononcer sur la
question de savoir comment concilier des exigences de la protection dcc.
droits fondamentaux avec celles, éventucllcrnent contraires. découlant
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ou au niveau international dans le cadre d'une conférence diplomatique.
Il s'avère cependant que l'affirmation internationale souffre de certains
défauts inhérents à la technique diplomatique (A) alors que l'énonciation
nationale offre certains avantages en ce qu'elle permet d'exprimer l'identité
constitutionnelle en la matière (B). Ces avantages risquent cependant d'être
perdus si le constituant ne respecte pas certaines exigences rédactionnelles
découlant de la justiciabilité des droits fondamentaux (C ).

A. Les défauts inhérents à l'affirmation internationale, q11 'elle .,oil
déclaratoire ou conventionnelle
Le droit international des droits de l'homme constitue ccrtaim:rnent
une branche très particulière au sein du droit international publique. ( ·e
dernier est en effet classiquement conçu comme un droit de coordination
entre Etats souverains qui ne connaît ni législateur, ni juge, ni sanction
obligatoire, en dehors du consentement des Etals visés. Visant à donner
naissance à un droit de protection de l'individu, les régies internationales
des droits de !'homme cherchent à dépasser la conception classique du
droit international qui ne s'intéresse qu'aux rapports i nterétat iques
·e
dépassement se heurte néanmoins à la nature des relations internationales
qui se reflète notamment au stade de la négociation, de l'entrée en vigueur
et de la détermination du champ d'application de chaque instrument.
1

'.

'

individu donné.
Du point de vue de l'individu, premier destinataire des droits
reconnus, les instruments internationaux présentent donc tout d'abord un
•

rnega Sp1elhal[

en, a{!. C-36/02 Re ,
· c fi. 1-9609, po111/ 50

(

La négociation d'un traité international obéit à des régies spécifiques
des conférences diplomatiques. Même institutionnalisées dans le cadre des
Nations-Unies de telles conférences favorisent la recherche d'un consensus.
Ils produisent de ce fait des textes de compromis qui reflètent le plus petit
dénominateur commun. Autrement leur entrée en vigueur qui suppose un
nombre élevé de ratifications étatiques deviendra improbable. L'entrée en
vigueur d'une telle convention des droits del 'homme n'est d'ailleurs pas le
seul écueil. En raison du principe de l'effet relatif des traités et par le jeu des
réserves que les Etats peuvent émettre au moment de la signature ou de la
ratification, il est primordial de vérifier tout d'abord le champ d' application
territorial, personnel et matériel de chaque instrument international avant
de pouvoir se prononcer sur la portée exacte des droits quïl conlëre à un

l'i J>rJz •

.
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« droits fondamentaux » des Etats membres de l'Union ? La doctrine
commence à explorer cette voie et les conséquences qui en découlent pour
la compréhension de la nature des relations complexes entre )'Union et
ses Etats membres 17 • Quoi qu'il en soit, celui qui veut que son identité
constitutionnelle soit respectée a d'abord tout intérêt de l'affirmer. La
formulation d'un catalogue de droits fondamentaux qui reflète l'identité
culturelle, historique et sociale participe bien évidemment à cet exercice.
Concernant le Grand-Duché, il serait de ce fait intéressant d'engager
une réflexion sur la possibilité d'insérer dans la Constitution certains
droits fondamentaux spécifiquement liés au contexte luxembourgeois. La
Commission de Venise encourage d'ailleurs le constituant luxembourgeois
d'aller en ce sens. Elle souligne en effet que l'adaptation de la structure du
chapitre II de la Constitution est précieuse, non seulement en cc qu'elle
rehausse la lisibilité de la Constitution mais aussi « en ce qu'elle permet
de constater d'emblée quelles sont les garanties spécifiques qu'offre la
Constitution luxembourgeoise par rapport aux droits et libertés qui sont
1
également mentionnées dans la Charte européenne » ·\
Dans le même ordre d'idées on peut encore rappeler que l'article
article 53 de la CEDH encourage les Parties à aller plus loin et de réaliser
une protection des droits et libertés qui dépasse le niveau garanti par la
convention. C'est ce qu'appelle, Jean-Paul Costa, l'actuel président de
la Cour de Strasbourg, la« subsidiarité protectrice» de la CEDll Par
ailleurs, on n'oubliera pas non plus que la Cour de justice de l'Union
européenne s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etab
membres en tant que source matérielle des principes généraux du droit
qu'elle consacre au niveau du droit de l'Union.
Tout cc qui vient d'être dit devrait inciter le constituant à développer
un catalogue national des droits fondamentaux aussi ambitieux et ausSI
complet que possible qui tienne compte des spécificités l'idc~tité 11 '.ltt,~nalc.
Concrètement cela peut l'amener à reconnaître des droits spc_ctfiqucs
en matière d'usage des langues officielles ou en matière sociale. La
1

"-

17 Voir notamment. Jean-Denis :\!OL!TON. Introduction : pn;icntatioll i(llll<' 1io.,ilion
· · / ·
·
· 1 111111
·, /·droit, /onda111,·11ta111
Cl0 ctnna c, 1nn.!-C. Barhatoet.!.-0. ,\!011to11.lcrslarcco11n1 11 .1- a
·
aux Etats mcmhrcs de/' Union c111·oth;cn11c :' 01 1.cit. /!- I "' '·

l8 Vr1ir I 'm·is intérimaire. 1m;cih;_ 1)(1i11t 33.
19 Cf. l
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lieu que la place naturelle des droits fondamentaux se trouve au début de
la Constitution, éventuellement précédé d'un préambule qui rappelle le
cheminement de l'histoire constitutionnelle et l'attachement aux valeurs
fondamentales que sont la démocratie, l'Etat de droit et les droits et libertés
fondamentaux. Il conviendra par ailleurs de séparer nettement les droits
fondamentaux proprement dits des objectifs à valeur constitutionnelle tels
que la protection de l'environnement qui est actuellement inscrit ù l'article
11 bis de la Constitution. Mélanger dans un même chapitre des droits
réellement fondamentaux et des objectifs de l'Etat ne peut que créer de la
confusion dans les esprits.
La proposition d'inscrire la dignité humaine ù l'article 11 nouveau
est certainement louable. On remarquera cependant qu'il s'agit d'un
concept qui autorise des interprétations virtuellement illimitées. La ( ·our
constitutionnelle allemande explore depuis longtemps les multiples faccllcs
de la dignité et en a par exemple dégagé de nouveaux droits 1'011da111cntaux
tels que celui à un minimum d'existence et à la protection des données
personnelles22 . La dignité humaine peut en effet être considérée corn111c
une sorte de méta-droit, c'est-à-dire un droit qui est ù la base de tous le~
droits fondamentaux. Cette notion rejaillit alors naturellement sur les droih
fondamentaux entendus comme droits de l'homme et non pas corn111c
droits des seuls citoyens.
Le maintien d'une référence aux « droits naturels » ù !'article 14
nouveau peut laisser perplexe. Cette notion, qui a été introduite dans la
Constitution en 1948 sous influence de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, est en effet peu conciliable avec le positivisme des droits
fondamentaux. Il faut alors saluer la position de la Cour Constitutionnelle.
qui a adopté une interprétation prudente conforme au devoir dujuclicia/ sel/~
restraint. Certes, la Cour admet dans son arrêt 11° 2/98 que« le droit naturel
est celui découlant de la nature humaine et existe, même sans texte de loi >>
et semble ainsi reconnaître l'existence de droits supra-constitutionnels audelà des droits fondamentaux énumérés. En cc qui concerne le contenu
de cette catégorie des droits naturels, elle a précisé qu'ils comprennent
notamment « le droit à la procréation et à la Communauté de vie » avant
d'indiquer dans son arrêt 11° 20/04 du 28 mai 2004 que« le droit naturel
se restreint aux questions existentielles de l'être humain. au respect
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La décision quant au caractère fondamental d'un droit incombe
d'abord au pouvoir constituant. Celui-ci peut néanmoins se laisser
guider par des recommandations émanant par exemple des organes du
Conseil de !'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
recommande ainsi que la liberté académique et l'autonomie des universités
devraient être garantis « par la loi et si possible par la Constitution ».
Dans sa réponse le Comité des ministres estime même qu'ils constituent
« des indicateurs permettant de mesurer le caractère démocratique d'une
société » 25 . Certes, certains droits « nouveaux » ne sont en fait que des
expressions particulières d'un droit ou d'une liberté plus générale. li
incombe alors au juge constitutionnel de compléter les éventuelles lacunes
dans le texte de la constitution. La consécration de notions telle que la
« dignité humaine »et« l'Etat de droit» qui recèlent de multiples facettes
l'y invitent expressément.

IV. La protection des droits fondamentaux

L'efficacité de la protection des droits fondamentaux est lributain.'
des mécanismes de protection instaurés à cet effet. L'expérience montre
que le contrôle juridictionnel présente de nombreux avantages par rapport
aux mécanismes de contrôle non-juridictionnels qui ont encore cours dans
la sphère internationale. On laissera donc de côté les différents mécanismes
internationaux et« onusiens» de protection dont la faiblesse n'est plus ù
démontrer. De même il ne faut pas s'attendre à ce que le renforcement
du droit pénal international et des juridictions pénales internationales
change fondamentalement la donne en matière de protection internationale
des droits de l'homme. Il en va autrement des systèmes de protection des
droits de l'homme dont Je respect repose sur un contrôle juridictionnel
directement ouvert aux individus. Cela est le cas dans le cadre européen
où tant la CEDH que Ja Charte bénéficient d'une justiciabilité entière. La
protection assurée au niveau européen présente cependant un caractère
complémentaire (A) et ne réduit pas de cc fait l'intérêt d'une garantie des
droits fondamentaux devant le juge constitutionnel ( B ).

.

1

~-' lo11Achi111Sf:'!FERT , .
.
.! (,'ffkmth. /,a ,.,_1· , Lc.1 dro1ts.1·ociauxdan 1·/
'0/0 . I'• ./.i- c'/ ,.
c ontc clc laconsf!tution
.
• . . co11stI1111101,
. .
l · apropo1il·
. ton. i fc rn·1s11111
··
U:œmbouru, ·
-'-1 R ;! ; . , .
...,, otse en dc;hat. Lurcic1• Rm
111

( (l(/1(('(/l/,l'srmho/n

,

,

du I 'J 11 wn ,IH!î
· de la Rcpub/'
- .. p. 4789 co,71. 9 ,
iquc (200î-467 /)('
'
· · 9 a I 04, Rcc. p. II). · · 13 111w·.1· 2003 . .!011mof "'

2

7

25 Rc;ponse d11 Crn11ih; des ,l/i11i.1/l'l'.I' ado11tc;,,

113 R2 d11 29 \L'/J/emhre 20117. J)()illl 7.

,i lo

1

n;1111ion du }(, 1<'/ l<'IIII//'<' _'()1)

·

do,·

214

TABLE RONDE• RFFOR\11 Dl 1.. \ ( <l\S 11 Il 11< l\

[38]

[39]

JÔRG GERKRATH

215

A. Le caractère complémentaire cle la JJmrccri<1 11 ('lllïl/h;c 11 ,/(,

des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à
mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour».

.
En paraphr~sant l'idée de la citnyennct(· européenne on est tenté de
dire que la protection europe' ,,,
, •
1·
1
·
·
•
" 111 c comp e 1e a protcL·t1on nat1onak mais ne

L obligation des Etats parties de protéger les droits de !'homme
en premier lieu au sein de leur propre ordre juridique doit bien entendu
se traduire au minimum par l'application directe de la CEDH devant les
juridictions nationales. La protection interne se retrouvera néanmoins
renforcée si l'application directe de la convention par les juges ordinaires
peut se combiner avec une garantie constitutionnelle les droits fondamentaux
invocable devant le juge constitutionnel.
Pour ce qui est du champ d'application, limité, de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, on rappellera en premier lieu
qu'en vertu de son article 51 elle s'adresse aux Etats membres uniquement
lorsque ceux-ci « mettent en œuvre de droit de l'Union». Cette formule
apparemment très limitative a néanmoins été relativisée par les explications
jointes à la Charte qui rappellent la jurisprudence de la Cour de justice
selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de
l'Union s'imposent aussi aux Etats membres dès lors qu'ils« agissent dans
le champ d'application du droit communautaire ». Certes, cette seconde
formule est sensiblement plus large et la Cour de justice a d'ores et déjù
identifié de nombreux cas de figure qui remplissent cette condition. li reste,
la Charte des droits fondamentaux n'a pas vocation de s'appliquer en tant
que telle dans des situations dites « purement internes», qui ne présentent
aucun lien de rattachement avec le droit de l'Union. S'ajoute ù cela le fait
que l'accès au prétoire de la Cour de justice reste soumis à des conditions
de recevabilité stricte pour les particuliers.
La protection européenne assurée par les Cours de_ Strasbourg et
de Luxembourg n'enlève donc pas son utilité à une garantie nationale de
droits fondamentaux pleinement justiciables.
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les règles de droit (Rechtsstaat), par opposition ù 1· 1,:1at où règne le bon
vouloir ou l'arbitraire». Ce commentaire. pour succinct quïl soit. montre
que la soumission au droit de tous les orLJ:ancs ,Wissant au nom de l'Etat
a été considérée comme plus important: que 1: rékrcnce au caractère
démocratique de l'Etat, laquelle est en quelque sorte« rekL':uée » ù 1·article
suivant. D'ailleurs, ainsi qu'il a été remarqué.« une société;, ·est pleinement
démocratique que si le système respecte les préceptes de 1· Etat de droit».
La notion de l'Etatdedroitest cependant redoutable par sa complexité.
son manque de précision et la multitude de composantes essentielles qui
s'en déduisent. Selon le modèle de rétërencc choisi, la mie o/lctH· anglaise.
le Rechtsstaatsprinzip allemand ou la conception fran(,:aise de l'Etat de
droit,' _les implications constitutionnelles ne sont pas les mêrnes 21'. Prise
au scneuse, l'idée centrale de la prééminence du droit implique au moins
deux choses : le caractère normatif de la constitution et le contrôle de la
c_on st itutionnalité des lois. L'Etat de droit est en effet d'abord et en premier
lieu un Etat de droit constitutionnel. Confié aux cours constitutionnelles.
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à se multiplier, aura pour conséquence de marginaliser le rôle de la Cour
Constitutionnelle.
Tenant compte de la primauté du droit international ainsi que de
l'inspiration moniste de la Constitution, la Cour Constitutionnelle pourrait
avoir intérêt à consacrer une obligation d'interprétation conforme des
dispositions constitutionnelles qui correspondent en substance ù des
droits fondamentaux consacrés notamment par la Convention européenne
des droits de l'homme 2K_ Cela lui permettrait d'éviter ù l'avenir que le
Luxembourg soit condamné par la Cour européenne des droits de lï10111111c
en raison de la violation de la Convention par l'application juridictionnelle
d'une disposition législative qu'elle avait auparavant jugée conforme ù la
Constitution 29 .
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droits consacrés comporte en effet certaines lacunes non négligeables
et leur libellé ne respecte pas entièrement les principes conventionnels
qui sont actuellement en vigueur concernant les restrictions aux droits
fondamentaux.
L'objection selon laquelle le Grand-Duché est partie aux traités
internationaux les plus importants en matière de protection des droits de
l'homme et qu'une garantie constitutionnelle serait de ce fait redondante
et superflue ne parvient pas à convaincre. La consécration d'un catalogue
aussi complet que possible des droits et libertés fondamentaux constitue
sans aucun doute une des raisons d'être de chaque constitution nationale.
Une formulation précise et compréhensive des droits fondamentaux dans
le texte de la constitution présente par ailleurs l'avantage de permettre à la
Cour Constitutionnelle d'exercer sa juridiction à leur égard. L'utilité d'un
catalogue national se vérifie en outre lorsque la constitution introduit des
droits et des libertés qui vont au-delà des standards internationaux.
Afin de prévenir tout conflit potentiel entre une disposition
constitutionnelle et un droit ou une liberté garantis au niveau du droit
international, il serait envisageable d'inscrire dans la constitution une clause
transversale relative au niveau de protection, telle qu'elle se trouve, par
exemple, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cette clause pourrait se lire comme suit : « Aucune disposition de la
con.st itution ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus dans leur champ
d'application respectif, par le droit de l'Union, le dr~it international
les conventions internationales auxquelles le Grand-Duché est partie.
e_t notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de
1
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est consacrée par des Conventions internationales approuvées par k
Grand-Duché de Luxembourg»'°. Il faut saluer cc signe d'une évolution
jurisprudentielle car elle témoigne d'une plus grande ouverture cmers k
droit international et permettra à la Cour Constitutionnelle d ·exercer sun
contrôle de constitutionnalité avec une intensité comparable ù celle que
l'on peut observer devant les juridictions européennes.
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dans une optique philosophique,
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du second chapitre
de la Proposition de Révision
de la Constitution

Jean-Paul Harpes est professeur de philosophie à la retraite. 11
enseigna à l' Athénée, au Centre Universitaire de Luxembourg et à certaines
universités partenaires de ce dernier. A partir de 1995, il était coordinateur,
puis, jusqu'en 2007, président de la Commission Nationale Consultative
d'Ethique (CNE). De 2002- 2006 il présidait de la Cellule de Recherches
en Résolution de Conflits (CRRC). Depuis 2005, il est membre du Comité
directeur de bioéthique (CDBI) du Conseil de l'Europe et à partir de 2009
membre du Comité National d'Ethique de la Recherche (CNER).

Sommaire
Dans ma contribution j'examinerai, en premier Iieu, certaines
approches classiques et contemporaines de la notion de dignité humaine.
J'indiquerai quel mode de conceptualisation de cette notion est indiqué à
mon avis et comment il peut être légitimé.
Par la suite, je soumettrai à une lecture interprétante les deux
premières sections du second chapitre de la Constitution révisée et
soulèverai la question de savoir dans quelle mesure le principe de la dignité
humaine constitue la base des droits fondamentaux.
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où la dignité de la personne humaine est placée en tête du second chapitre
de la Constitution et est sensée être la base de l'ensemble des droits
fondamentaux.
Dans cette optique, je mènerai, dans la première partie de mon
intervention, une réflexion sur différentes approches selon lesquelles,
au cours de l'histoire occidentale, la notion de dignité humaine fut
conceptualisée et le principe de la dignité humaine légitimé. J'indiquerai
en quoi une approche contemporaine qu'il me paraît indiqué de suivre se
distingue des approches classiques. Je tenterai ainsi de mettre en lumière
quel mode de conceptualisation du principe peut être indiqué et comment
ce dernier peut être légitimé.
Dans la seconde partie,je soumettrai à une brève lecture interprétante
les sections 1 et 2, c'est-à-dire les parties les puis innovatrices du deuxième
chapitre de la Constitution révisée. Après avoir soulevé (dans la prcm ièrc
partie) la question de la conceptualisation et légitimation du principe de
la dignité humaine, je soulèverai, dans la seconde, celle de savoir dans
quel sens au juste le principe de la dignité humaine peut être considéré
comme constituant la base des droits fondamentaux protégeant la personne
humaine. Par ailleurs, je commenterai brièvement quelques- uns des
articles figurant dans les deux premières sections du second chapitre de la
Constitution.
Dans la troisième partie, enfin, j'aborderai brièvement les sections 3
et 4 du second chapitre. J'indiquerai d'une part dans quel sens les normes
figurant dans ces sections peuvent être considérées comme étant fondées,
à leur tour, sur le principe dominateur de la dignité humaine (bien que cela
puisse présenter quelques problèmes pour l'une d'entre elles au moins).
D'autre part j'indiquerai en quoi leur statut est fort différent de celui des
normes fondamentales.

1. Le principe de la dignité humaine, deux lignes d'approche gouvernant
sa conceptualisation et sa légitimation

1. 1. La première de ces lignes d'approche peut être q~alifiée d~
classique. Elle est propre -depuis les origines de la pensée occi~cntalc-. a
des textes philosophiques grecs et romains, à la théologie chrétienne des
la patristique, et, bien des siècles plus tard, à l'éthique kantienne. _D~ns des
optiques très différentes il est vrai les auteurs de ces textes considercnt la
dignité humaine comme étant une ~aractéristique immanente à la personne
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Platon, Aristote et Cicéron, entre autres, curent en commun de
considérer l'homme comme un être placé incomparablement au-dessus de
toute autre chose 3 • Je ne puis m'empêcher de citer, tant il est remarquable,
un passage, mythique, à forte consonance religieuse, figurant dans le Timée
de_ Pl~ton (90 a). « ... en ce qui concerne la s~rtc (f àn;c qui est en nous la
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Sa.fin coïncide avec l'autodétermination rationnelle. Selon Kant, l'homme
doit être conçu comme constituant une fin en lui-même. Sa dignité y est
fondée.
« Nun sage ich: der Mensch und überhauptjedes vernünftige Wesen
existiert ais Zweck an sich selbst, nicht bloss ais Mittel zum beliebigen
Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in allen seinen,
sowohl auf sich selbst, ais auch auf andere vernünftige Wesen gerichtcten
Handlungenjederzeit zugleich ais Zweck an sich selbst betrachtet werden" 7.

Une question se pose, en principe, à l'égard des argumentaires
développés dans le cadre de la première approche. Est-il vraiment indique;
-entendez : indiqué de nos jours- d'utiliser, comme le fit l'approche
classique, des arguments de nature théologique -ou reposant sur une
sensibilité philosophique particulière, liée à un courant de pensée donnéen vue de conceptualiser la dignité originaire inhérente à toute personne
humaine ? Et surtout: ces arguments pourront ils contribuer à fonder
la légitimité de la proclamation d'une dignité inhérente à la personne
humaine'?
Cette question prend une portée considérable à la lumière du fa!t _qt~c
l'affirmation de la dignité inhérente à la personne humaine est caractens~e
par une forte prétention à la validité universelle. Si cette affirmations 'appuie
sur un argumentaire qui est considéré comme n'étant pas recevabl~ par des
personnes insensibles à la théologie chrétienne ou à l'éthique kantienne, le
recours à ces arguments risque d'invalider, sa prétention à l'universalite.
.
1.2. La seconde hgne
d'approche est con tem poraine · Elle est loin
.
',
,
d etre partagee par tous. Elle est assez commune, ment adoptée toutefois.
.
, par ailleurs
.
.
Eli e me parait
raisonnable,
reposer sur des· arguments pertments
et être suffisamment modeste pour que je la fasse mienne.

Je crois pouvoir la présenter ainsi :
·, h
ine n'est plus
• Dans cette approche le principe de la dig111te uma
.
"ionde, -sauf de rares' exceptions.
, ises
sur d,,
es ass
· · ontologiques .ou
,
d .,
I pensée contemporamc
metaphysiques. A l'égard de ces er111eres, a
· .
'JI, ..
est devenue très méfiante. Dans le contexte mondial, par ai eui s,
7
. I1 . S'ittcll 4kadcmietcxtausgahc.
· ·
B .lmmanue/ Kant , Grundl<'"llll"
..., h ::.ur A1eta11hrs1k ci '
erlm : Waltl'r de Gruvtl'I; J 9M!, page 4:!8
..
.. ,
8
·
,
. 1·. · ·, Je 11c puis le fa1/'C c1ani cc
Cette argumentation dl'vmit. hic11 <'lllc11d11, etrc c.\J) iurcc. ·
·
contexte.
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rappelons-le, toute tentative de légitimation du principe suivant la ligne
d'approche ~l~s.si,que risquerait de le faire considérer comme reposant
sur u~e sens1b1hte proprement occidentale et de le discréditer ainsi.
• En fait , « nous n ' avons pas toujours
·
• » -1e
. cite encore Roberto
besom
Andorno- «d'avoir reco urs a' (d es ) notions
·
h autement
·
,
•
metaphys1ques
et
de no~s mettre d'accord sur le fondement théorique ultime de la dignité
humame »· « Nous lare connaissons
·
d ans Ia pratique
.
• sociale
• »9•
de la vie
Entendonsparlà(c'est monm
· terpretatlon)
, .
. plutôt que de reposer
que-bien
sur des
fondements
th'
·
.
. . , humame
.
,
,
eonques- 1a reconnaissance de la d1gmte
procede
·
•
. d une
. transfiorma1·ion progressive
de notre horizon normatif,
depms le 17eme si' 1
·
, ,,
ec e notamment, qm a rendu sensibles les consciences
a 1 egard de ce qui baioue
;:l' mtegnte
• , . , de l'être humain: l'esclavage,
Ia torture la m 1 f10 1
.
h ..
' .
u a n, es traitements inhumains dégradants,
1
um1
iants,
d1scriminato.Ires. Bre f , d,esorma1s
. dans la pratique
' .
.
.
des la
vie sociale la légiti ·t, d
- .
'
.
'
mi e u prmc1pe de la dignité humaine est non pas
universellement m ·
, l
'
s
.;:' azs Ires argement, reconnue. Cette reconnaissance
e marn1este notamm t d
,
.
dans _ t • . . , en ans et a travers l'indignation et est ancree
1
e eg1timee par - u
,
.
;:- .
au co
d
.,
n processus d apprentissage qm s'est 1a1t
urs es s1ecles et q ·
, • ,
n, a pa b .
m a genere notre horizon normatif actuel. Elle
s esom de se lég·f
.
,
1
rocess
imer par qu01 que ce soit de transcendant a ce
us.
P

n

La Déclaration u ·
même d . ,
.m;erselle des Droits de l'Homme de 1948, elle, 011 etre s1tuee d
1
atrocités c
.
ans e contexte de ce processus. Après les
omm1ses par le n 1·
1
· ·
1
de la De'cl
.
a wna -socialisme - auxquels le Préambu e
ara110n fait all ·
.
unanimes à
, usion - 1es auteurs de la Déclarat10n furent
reconnaitre « 1 d. · ,
J
membres de la f: .
~ igmte humaine inhérente à tous es
111
en ayant des pos·a~ e h~mame et les droits qui en découlent, tout
11ions ph1losoph·
··
ment diverses
iques, politiques,
et religieuses tota Ie10

... ».

•

9

Revenons , dans ce contexte à l
.
.
fut souvent mise
. ' a notion de dignité qui nous l'avons vu,
,
.
en question La d · · , d ,
'
· ·
t
etre definie corn
,
·
igmte e 1 homme peut -tnvrnlemen · ·
personne humai me etant, la carac t'enstique
en vertu de laque! le la
ne -extremem t
.
.. •
et la dégradation
.
en vu1nerable, et dont l 'hum1hatt0n
1
. .
vo ontaire sont
. . ,
mente un respect t
reconnues comme étant md1gmse une prote f
.
..
c ion mcond1t10nnels. Mais, encore un

lfor Andorno op cit
·
,page
/0 Andurno, Rohert op ·t
.
c1, page 2
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coup, quelle est la nature de cette caractéristique ? Paul Ricoeur n'a
sans doute pas tort en proposant la très modeste réponse que voici :
« La notion de dignité exprime l'idée que quelque chose est dü à l'être
humain du fait qu'il est humain » 11 • J'apprécie la prudence de cette
réponse. Je suis toutefois tenté de me rallier à une approche, souvent
adoptée, notamment dans les pays anglo-saxons, et pareillement, aussi
par le philosophe belge Gilbert Hottais, selon lequel, la notion de
dignité humaine exprime une sacralisation (laïque) de l'être humain» 12 •
J'ajouterais: une sacralisation reposant sur le processus d'apprentissage
que nous venons d'évoquer et visant à protéger la personne humaine, à
en marquer l'inviolabilité.

2. Esquisse d'une lecture des sections 1 et 2 du second chapitre de la
Constitution révisée
2.1. La dignité humaine conçue comme base et fondement des
droits fondamentaux
Selon les Explications relatives à la Charte des Droits Fondamentaux
-dont le Projet de Révision de notre Constitution reprend textuellement la
première phrase- « la dignité de la personne humaine n'est pas seulement
un droit fondamental en soi mais» rappelons-le, « constitue la hase mJme
des droits fondamentaux » 13. Le commentaire des articles du Projet de
Révision indique, à son tour, que »l'inviolabilité de la dignité humaine
constitue le fondement même des droits fondamentaux ».

Le principe de la dignité humaine,je l'ai suggéré, sacralise en quelq~e
sorte la personne humaine en vue d'en garantir l'inviolabilité. Les droits
fondamentaux sont basés sur ce principe dans la mesure où la protection de
l'être humain -caractérisé par un ensemble de dimensions fondamentales
qui lui sont consubstantielles- implique que celles-ci doivent être protégées
et respectées à leur tour. Leur non-respect équivaut à un non- respect de la
personne humaine. Ces dimensions fondamentales sont, notamment, ~el!e~
de 1a vie,
· de la capacité de souffrir, du pouvolf
· d' au t0 non11·e combme a
un e PUissante
·
·
de,
aspiration à mener une vie autonome. La re connaissance
', .
5t
l'exigence d'une radicale protection de ces dimensions consub antielle~ a
l'être h umam
· entrame
, la reconnaissance,
•
a, 1a personne humaine ' de
, droits
.. .
fondamentaux à la vie, à une protection respectueuse de sa vulnerabihte,
lI Vt · JF
.
. 1 l'i
, Pari1· Larous.1·e. /988.
air • . De Raymond. Les cn1cux des droits cc
wmmc.
·'
12 V01·r Hotto1s,
. Gilbert. Qu 'est cc que la l.
·
h.
')
n 11 •1\ Vrin 2004
iwct 1que • , ri · ·
·
13 Explications relatives à la Charte des Droits Fondamentaux, page 1
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à la liberté, à une vie privée, à la reconnaissance de l'égalité avec toutes
les personnes humaines. Ces droits, d'essence éthique,{ l'origine, furent
traduits, de la manière qu'on sait, en garanties juridiques.
Ce premier ensemble de droits, ahordL; dans /es sections 1 et 2 du
second chapitre, intitulés « dignité » et « égalité », constitue ce qu'on a
parfois qualifié de noyau dur des droits de la personne humaine.
2.1.1. Lecture des sections I et 2 du second Chapitre

2.1.1.1. Un bref commentaire des différents articles de la section 1
L'article 11 énonce le principe dominateur de la dignité de la
personne humaine.

, . 11 est complété par l'article 13 qui confère une signification plus
defime
· · dommant
·
· ·
. et plus conc re'te au prmc1pe
en md1quant
ce qu'tl· exc 1ut
radicalement
·
la
tortu
1
·
·
•
·
· dants.
"
·
re, es pemes et traitements mhumams et degra
En tant que · · · h.
. . .
.
.
prtnczpe et 1que et Jund1que, l'article 13 (i 'aimerais le souligner)
d, notamment une incid
.
,
,
'
ence certame sur le regime des personnes detenues.
1
sur es mesures prises a' l' egar
· d d es clandestms
. et sur leur eventuel
,
renvoi·
1
l ans des pays où la torture est pratiquée.
d R, ~a_ns une optique éthique, on peut se demander si le texte du Projet
e ev1s1on de la Const't
·1
1 ut·ion n ,aurait• pas dû reprendre aussi I,art1c
31 d
e
1
· · e a Charte des D · fi
a d ·t ,
.
rozts ondamentaux selon lequel « Toute personne
roi a son intégrité ph ·
'
· " ·t
il
t· Il
ysique et mentale ». Sans doute cet article 1a1, par Ie ement doubl
1·
· î
u so I
d '
. e emp 01 avec 1' article 13. Sans doute aurait- 1
P
u ever es quest10n d, 1·
,
.
.
n'est t ·
s e icates abordees par le Traité d'Ov1edo qui
de l'inot~Jo~t~s pas ratifié par le Luxembourg. Mais en exigeant le respect
egn e morale de
,
mieux J.
.
s personnes, l'article 3.1. de la Charte protege
' e crois que tout art' 1 c .
, . ,
l'autonomi d '
ic e iaisant partie de la Constitution rev1see.
e e 1a personne so d ·
f d ns
certains context b. , h. ' n roit au consentement et au re us a
es wet iques notamment.
L' Article 12 Le text d 1
·1
12 de reprend
•
e e aConstitutionrévisées'estborné,à!'artice
'
re 1e texte de l'a ·
·
· de
mort ne peut pas 't ,
. ncien article 18 (selon lequel « la perne .
e re etabhe ») Il
.
. ,
· , qui
fi gure à l'article
· ne mentionne pas le droit a 1a vie, .
21 d
du droit à la · · · u se~o nd chapitre de la Charte. Or la procla111ation
.
vie va plus Iom que 1
.
. .
. d' ort
et son inclusion d
a seu 1e interd1ct1on de la peme e 11.1
ans Ie texte cons t·1tut1onnel
·
• · l J·d ns,
aurait pu être ind1qucc
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une optique éthique. Il faut noter toutefois que son interprétation aurait
soulevé, à son tour, des problèmes bioéthiques délicats.
lJarticle 14 comporte une redondance qui, dans une optique -éthique
encore- peut paraître insolite. L'article 14 garantit les droits naturels de la
personne humaine et de la famille. Or les droits de la personne humaine
sont déjà ~d'une manière éminente- protégés par l'article 13 proclamant
la dignité de la personne humaine et, par ailleurs, aussi par les articles
12 et 13. La redondance aurait pu être évitée, je suppose, par le fait de
remplacer les articles 14 et 15 par l'article 7 de la Charte, scion lequel
« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale».
2.1.1.2. La section 2

L'article 16 -le premier de la Section intitulée« Egalité »- portant
sur l'égalité en droits et devoirs des femmes et des hommes est fondé
directement -comme l'ensemble des normes appartenant au noyau dur des
droits fondamentaux- sur le principe de la dignité humaine. En tant que
personnes tous les êtres humains disposent d'une même dignité et sont
donc égaux.
Je voudrais relever que l'article 17 -énonçant que « tous les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi »- est sans doute incontcS table
dans le contexte spécifique de l'admission aux emplois (dans leq~iel
l'article figurait à l'origine), mais que la formulation n'en peut pas moins
paraître déplaisante dans la mesure où l'article a été intégré dans l'une des
sections centrales du chapitre consacré aux droits fondamentaux et que,
dans ce contexte, il eût sans doute été indiqué de souligner que les non· ds, que des,
)uxembourgeois sont, à leur tour, égaux devant la 101· a' des egar
juristes auraient pu spécifier.
3. Les sections 3 et 4

, ,
r l'essentiel à
Alors que les sections 1 et 2 sont consacrces pou
,,
,.
d'
·
·
h
•
ine
et à celle
1 introduction du principe dominant de la 1gmte UITI<I
.
.
. .
.
t denvc,
· · ;s , les, ,sections. 3 et
de P1us1eurs
pnnc1pes
qw. en sont directemen
4 · · ,
.
,
. . ,
· , . t' » ont pour ob1ct la
, intitulees « hbertes », « sohdante et citoyenne e
. ·
c
· ·
.
c
l' , , dans les sections I et
oncretlsation des exigences normatives 1ormu ecs " ' ;. , , . , , ,
· .
.
I d, ~, . , de I mtcuntc de lc1
2'ams1
que 3.1., c'est-à-dire la protection et a eiensc
. b
,
.,
, ,cn:ts (bien que I un.
Pe rsonne humaine dans des contextes socfftaux
c 01
'
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Les sections 3 et 4 du second chapitre correspondent, du moins
grossièrement, à trois étapes historiques -dont aucune, toutefois n'est venue
à son terme- parcourues dans le processus de protection de l'être humain.
Ces étapes correspondent à la fois à un processus politique, au cours duquel
des aspirations de sensibilité politique différente se sont exprimées et sont
parvenues à devenir consensuelles et à un processus d'apprentissage et de
maturation en vertu duquel un équilibre stable s'est établi entre certaines
de ces aspirations et exigences.
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Les aspects institutionnels de la proposition de révision:
« La revalorisation du Gouvernement et du Parlement »

Introduction

Le Conseil d'Etat ne parle pas, il écrit. Et lorsqu'il s'exprime, il le
fait de façon collégiale.

PAUL SCHMIT

[59]

L'organisation des pouvoirs étatiques, la délimitation de leur
compétence, le contrôle exercé de !'un sur les autres doivent dès l_ors ètrc
mesurés à l'aune du respect des droits et libertés fondamentaux qu ils sont
appelés à encadrer et à protéger.
Mon propos d'aujourd'hui porte plus particuhèremcnl sur. la
revalorisation dont devront bénéficier, selon la propos1t1on de rc, ision
constitutionnelle la Chambre des députés et le Gouvernement. D':qm:.·s
l'exposé des motifs joint à la proposition, ce sont« s11r1011/ les di.ipoiiiioni
l / 'Eta t L,t au ( ''011,·en1e111c11! .<Jill
constitutionnelles relatives au chef . ce
.
.
l es p l us su IJstan
, 1IL- ,ff,.
/ JI'\' l/11<'. .cc/ln
rc/01n·,·. 1
suh1ssent
les adaptatzons
ci, a < ·
.·
.

à la Chamhre des députés .. . connaissent
spectaculaires sans être sans doute pas

Fidèle à cette tradition, je vous prie de considérer ma réflexion sur le
nouvel agencement des pouvoirs institutionnels prévu dans la proposition
de révision de la Constitution d'avril 2009 comme une opinion personnelle
qui n'engage en rien l'institution dont je suis l'un des membres.
.l'ajouterai que pour le moment le Conseil d'Etat est en train de
travailler _activement à son avis afférent. L'approche retenue se veut u~c
analyse circonstanciée et globale des innovations projetées et requiert des
lors le temps dü à pareil exercice. L'avis ne sera guère finalisé avant le
pnntemps 2011, surtout qu'il conviendra de prendre en considération les
avis des autorités judiciaires publiés le 9 novembre 2010 ainsi que la pnsc
de positio 11 du Gouvernement, attendue prochainement.

mod1/ 1calloll.,

c/es

1110

m

1

Il '1· >> 1
1110111s tfllJ}(JJ a, c
·
.

.

·/

. "1t·1l111
11ro_1ctéL· dti
1
Je vous propose d'analyser l a reva 1ors,
Gouvernement et du Parlement en trois étapes:
..
,
· · • 1 19' s1cclc et
- rappelant d'abord l'héritage de nos ( onst1tut1ons t 11 . . · ,
.
. l
I
·11.. l '•oishlil cl c:--cc11lil
l'évolution qu'ont subie depuis ors es pouvo s et--· '
·
( 1),
.
l'i 1111
- examinant ensuite les relations qui conditionnent cl lient auJolll't

ces deux pouvoirs (2),
·
-ic
• l' adequa
·
t'1011 des réponses qu appo 1
- vérifiant enfin l'opportunité, v01re
·
· ·
à cet égard la proposition de révision (3 ).

***
***

., I

t I' 'volution des pouvoirs
e

1. L'héritage des Constitutions du 19c s1ec e e
législatif et exécutif

·
·d·1 nous nous tournerons vers le volet mstitut10nne
. · ·
t de la
,
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Const1tut1on après n
, penches
, en cours de matmee
. , sur 1es gat,•anties
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. .
ous etre
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.
s re atives aux droits et libertés fondamentaux.
· pnncipe
•
· con.sacré
, . Dans" un. Etat de dro1t,
qui se trouvera désormais
c1,ms 1es pren11 , ·
, x
,
·
ers articles de la Constitution libertés et droits fondamentau ·
1
c une part et O
·
·
•
'
·ont
,d
:
rgamsation mstitutionnelle de l'Etat d'autre part, ne s .
que eux faces d' . ,
, .
'
. ··: ·•lcYC
·iu , .,
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Abstraction faite de la Constitution d'Etats de 1841, les questions
institutionnelles évoquées dans nos Constitutions consécutives du 19'
siècle ont pivoté à partir de 1848 autour du partage du pouvoir étatique
entre le Roi Grand-Duc et la Chambre des députés.

neutralité défaillante reprochée à la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde lors
de l'adoption de la loi scolaire en 1912 et de la loi minière en 1913, le
principe monarchique s'est progressivement effacé face à la montée du
pouvoir parlementaire.

Charles-Léon Hammes l'évoque de la façon que voici : « Le

Plusieurs révisions constitutionnelles ont par après précisé et
confirmé cet état des choses. Depuis 1919, la Constitution désigne la Nation
comme siège de la souveraineté, tout en en confiant l'exercice au Gran_dDuc, dont les pouvoirs pour ce faire sont pourtant limités « aux 1:ouw:1rs

m,ouvemen~ d'idées démocratiques qui sou lem /es grands pays limitrophes
s est traduit dans le Grand-Duché par/ 'avènement, à côté du monarque, de
la nation participant aux ajfàires publiques », où la Chambre des députés
apparaissait comme« un organe, interprète direct de la l'O!onté collective,
muni cl 'un pouvoir de décision représentant en matière législative la Nation
sur un pied d'égalité avec le Souverain ». 2

, La ré~ction à la Constitution libérale de 1848 adoptée sous le règne de
son pe,re Gmllaume II, trop libérale aux yeux du Roi Grand-Duc Guillaume
III et a ceux des autres princes de la Confédération germanique, mena à
changer I' eqm
' Tb
I re de 1848 au détriment du Parlement lors du coup d'Etat
~e 1856 - Le but en était de couper les ailes à une assemblée d'élus trop
imbue d'esprit
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· d'"imposer ses vues a, un execu
' t"f
1
,
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que lui attribuent formellement la Constitution et les lois _pa1_·t1cu/zeres
portées en vertu de la Constitution même». Le rôle mst1tutionnel du
Grand-Duc est défini depuis 1998 comme étant celui de « chef' ciel Etal,
symbole de son unité et garant del 'indépendance nationale», 1'art,~lc 3J
de la Constitution ajoutant qu' « il exerce le pouvoir exécutif confonnc,'.wnl
· · et aux !ms
· d u pays». L' annonce du Grand-Duc
a'/a Constztutzon
. .de .rel user

en 2008 la sanction de la loi sur l'euthanasie' adoptée ma.1ontall'cmcnt
par la Chambre des députés s'apprécie à la lumière des dispositions
constitutionnelles évoquées.
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Avec l'avènement de la dynastie des Nassau-Weilburg, et sous l'effet
de l'âge avancé du Grand-Duc Adolphe et de la santé chancelante de son
successeur Guillaume IV, le Gouvernement s'est émancipé de la tutelle
monarchique ayant prévalu du temps des Rois Grands-Ducs de la Maison
d'Orange-Nassau et a su prendre en mains les leviers de commande de
!'action politique.
Parallèlement sont apparus des partis politiques de mieux en mieux
structurés et des groupes parlementaires de plus en plus soudés qui ont à
leur tour contribué à changer la donne en faveur des forces démocratiques.
Au plus tard depuis l'introduction en 1919 du scrutin de listes, les partis
dominent largement les élections parlementaires et pèsent sur la formation
des gouvernements.
Dans ces conditions, la responsabilité ministérielle vis-à-vis
de la Chambre, assurant au Grand-Duc son inviolabilité et dès lors son
irresponsabilité quant aux actes posés, a fait glisser le pouvoir exécutif
des mains du Grand-Duc vers celles du Gouvernement. Selon un avis
du_ Conseil d'Etat du 6 avril 19947, le pouvoir du Grand-Duc se trouve
au_1ourd'_h~,i ~<{limité à avaliser/ 'action (du Gouvernement)] sans avoir la
/Jos.,ïhtl,te d Y apporter un quelconque changement. Il est lié par/ 'action
gouvernementale».
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·
, ·
• ,
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,
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la maîtrise. L'initiative législative revient aujourd'hui en priorité, voire en
quasi-exclusivité au Gouvernement.

11 s'y ajoute que le Gouvernement dirige l'appareil adm!nistratif,
il est l'interlocuteur des communes, contrepoids local au pouvoir _ce?t~al
de l'Etat il assure les relations internationales, il représente les mterets
'
nationaux auprès de l'Union européenne.
Selon le Prof. Troper, « c'est au gouvernement que re,,ient le
,
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Le Gouvernement doit s'assurer dès avant sa nomination formelle
par le chef de! 'Etat d'une majorité de députés prêts à soutenir son action et
veiller tout au long de la législature à garder cette confiance. Pour le Prof.
Baranger, « La confiance est une relation pratique de coopération entre le
Parlement et le cabinet qui prend pour fàndement la nécessité commune
de faire proposer et adopter des lois. L~ refi1s de voter ces lois . .. ou les
difficultés à obtenir leur vote sont des indic~s que la relation de confiance
se dégrade ». 10
·
. L~ mise en œuvre de la confiance comporte en principe l'initiative
obhgatotre ou volontaire du Gouvernement d'engager sa responsabilité
sur son programme po 1·1tlque
·
, qu , Il· prend ses fonctions. En cours de
des
mandat ' .la question de Ja confi ance s ,expnme
·
. ,
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La réponse est loin d'être évidente.
I..:absence au Luxembourg d'une deuxième chambre ayant une
composition politique éventuellement différente de la première rend
superflu tout effort de conciliation des points de vue de la majorité
gouvernementale avec ceux de l'opposition.
li ne serait certes pas non plus opportun de modifier le paradigme
démocratique de l'adoption majoritaire des décisions politiques, en
prévoyant l'exigence d'une majorité qualifiée pour un nombre toujours plus
grand de matières réservées à la loi. Le risque d'un blocage du processus
décisionnel en serait la conséquence. I..: on pourrait tout au plus envisager
d'appliquer le principe de l'adoption d'une loi à la majorité qualifiée
valant aujourd'hui surtout, mais non seulement pour les révisions de
la Constitution 11 - à des matières particulièrement sensibles, tels ks
aménagements que selon la Constitution la loi peut apporter ù certarns
droits et libertés fondamentaux.

Pourrait-on par ailleurs s'imaginer le droit d'une minorité déterminée
de députés de saisir le juge constitutionnel d'une loi voté_e mats 110 '.1
encore promulguée en vue d'en vérifier la conformité constituttonnelk!
Ou pourrait-on conférer comme d'aucuns l'ont suggéré, ce même droit
au Conseil d'Etat, lorsq,ue celui-ci estime devoir refuser la dispense d\1
second vote constitutionne 1'? 1:, Pareille procédure mènerait certamement a
c
c
· ,
re11Jorcer
le contrôle juridictionnel de la coniorm1te
cons titutionnelle
,
. . des·
actes législatifs sans forcément consolider pour autant le controlc politique
de la Chambre des députés sur le Gouvernement.
,
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Jürgen Papier, qui déclarait:« !ch hin kein Anhiinger 1·011 Vo/ksentscheiden
auf Bundesebene. Wenn Sie henïcksichtigen, 11·e/che komplexe
gesellschaftspolitische sozialpoli tische. steuerpol i t ische. u /JI H'eltpolitische
- ich konnte weiter fortfahren - Fragen ::.u entscheidrn sind, dann ll'ird
meines Erachtens klar, dass das Ja-Nein-Schema, dm· den Vo/ksentscheiden
eigen ist, weniger geeignet ist. Solche Verfàhren sine! in hesonderem Ma/Je
anfallig gegeniiher populistischen Verei11/àchunge11 ». 1 '

l'équilibre institutionnel il faut en tout cas empêcher que le débat politique
soit transporté hors des enceintes que la Constitution a légitimées à cet
effet.

La réponse semble dès lors devoir être recherchée dans ce que le
Prof. Braud qualifie de « légitimité des dissensus » 1-1 dans une démocratie
politique où la liberté d'opinion et d'expression font tout naturellement
surgir au sein des institutions politiques, et en dehors d'elles, des
divergences d'appréciation, des points de vue opposés, des contradictions
d'intérêts et d'aspirations. L'auteur souligne l'intérêt à réserver au
traitement des minorités, et d'abord à celles qui siègent dans les instances
représentatives, et l'obligation de concilier cette exigence avec le principe
de majorité : « La loi de la majorité gouverne le Jèmctionnement des
in st itutions représentatives. Il en résulte deux conséquences. La minorité

3. La réponse de la proposition de révision aux questions évoquées

11 ~_/Jeut

exiger d'être représentée au gouvernement ... Dans le processus
d elahoration de la loi, la minorité est réduite juridiquement à s'incliner
~leva,'.t le vote majoritaire. » Et d'ajouter que« Cela ne signifie pas sa totale
impuissance», d'évoquer l'écho que les critiques de l'opposition peuvent

soulev:r dans l'opinion publique, voire dans la majorité gouvernementale
clle-mem
·
· le rôle dynamique qu'une opposition orgamsee
· ·
. e, et de stigmatiser
p~ut Jouer dans la politisation des mécontentements et dans la formulation
d attentes et d'exigences.
,
~~minente responsabilité « politique » qui revient de ce chef à
1_opposition parlementaire ne saura être assumée avec efficacité que
s1 les formations
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14 Philippe Braud « Lad.
.
'
emocratie politique», Edition du Seuil. :3003. p. l 46 ·

***

Les dispositions qui traitent de la Chambre des députés et du
Gouvernement continueront selon la proposition de révision à foire l'ohJct
des chapitres 4 et 5 de la Constitution. Les auteurs n'ont pas estimé utile
de réserver un chapitre ou du moins une section à part aux relations entre
ces deux institutions, à l'instar de l'approche retenue par exemple dans les
constitutions en France, en Espagne ou encore en Suède; c'est ,11ns_1 ~1ue les
dispositions en cause se trouvent réparties sur les deux chapitres cites dont
les dispositions n'échappent pas à toute redondance,_ notée pai~ exem!1,lc
entre les articles 78 et 98 pour ce qui est de la dissolution de la ( hambic.
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est rendu compétent pour arrêter le texte de ces règlements et arrêtés. 16
L'esquisse que le Conseil d'Etat a faite de ce point dans son avis précité du
6 avril 1994 17 pourrait, le cas échéant, servir d'orientation pour retravailler
le libellé prévu.
L'occasion du nouveau texte constitutionnel devrait en outre être
mise à profit pour établir avec plus de clarté la portée des différents
pouvoirs réglementaires prévus par la Constitution, et la hiérarchie qui doit
tout naturellement s'établir entre ces pouvoirs. Le règlement pris par un
établissement public se situe-t-il au même niveau de la hiérarchie des normes
juridiques que le règlement grand-ducal ou bien est-il hiérarchiquement
i~férieur? ~ette question se pose d'ailleurs au même titre pour le pouvoir
reglementaire des communes et des organes professionnels. Le Constituant
ne de;rait-il pas dans ces conditions trancher la question des conflits de
competence entre les différents pouvoirs réglementaires ?
9u~nt à la forme des actes posés par l'exécutif, il faut saluer
le mamtien de l'approche actuelle de l'authentification des actes
réglementaires par le seing grand-ducal. En effet, cette authentification
permet de rehausser le caractère formel de l'acte, tout en ajoutant à la foi
dans la norme réglementaire édictée.
L'or~anisation du Gouvernement reste une compétence du GrandDuc qt~e lui accorde directement la Constitution, et la doctrine est d'acco rd
pour
,
, .
, . dire que. les ar re't'es gran d -ducaux afferents
ont valeur equ1pollente
a·
la 101. Cette mterprétat1·0 n es t repnse
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dictée par les mêmes considérations. Or, faut-il rappeler que depuis
l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 1') toujours en vigueur, la
fonction de président du Gouvernement ou Ministre d'Etat comporte des
prérogatives spéciales au sein de l'équipe gouvernementale: surveillance
de la marche générale des affaires, droit de veiller au maintien de l'unité
des principes à appliquer au service de l'Etat, présidence du Conseil de
Gouvernement, prépondérance en cas de partage des voix au sein du
Conseil de Gouvernement, compétence de décider seul des affaires de la
compétence du Gouvernement en cas d'urgence? Dans d'autres démocraties
parlementaires, le Premier Ministre a en outre le droit de proposer au chef
de l'Etat les membres qui formeront l'équipe gouvernementale. Si dans
une approche intellectuelle des choses la reconnaissance fonnellc _par la
Constitution du rôle prépondérant du Premier Ministre est souhaitable,
les réticences de certaines familles politiques pour cc faire imposeront
probablement le statu quo d'ailleurs « vivement recommand(, » par la
211
Commission des Institutions et de la Révision constitutionncllc.
Tout en se félicitant du souci de circonscrire de manière explicite
la notion de la responsabilité des membres du Gouvernement,_ l'on peut
pourtant se demander si la façon d'en détailler les aspects politique~ civil
et pénal a sa place dans la Loi suprême 21 • Par contre, il aurait été utile de
19 Mém. N° 25 du /6j11illet JH57.

20 Doc. pari. 11° 6030, co111111entaire des articles. P. 42.
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préciser au nouvel article 52 (reprenant e.a. le contenu de l'article 45 actuel)
ce qu'il faut entendre par« un membre du Gouvernement responsable»,
alors. que
· ·
·
. l'hY_P~th'es: de mimstres
ne repondant
pas à ce qualificatif semble
a prum dev01r etre ecartée. 22
En ce qui concerne les rapports entre le Gouvernement et la
Chambre des d'eputes,
· i·1 convient de relever avant tout la place formelle
que. la. propos·t'
· · · réserve à la confiance dont le Gouvernement
1 ion d e revision
doit disposer
de
la
part
du par1ement pour pouv01r
. entamer et mener a, bien
.
.
23
son action politique.
Aux termes de 1'art'ic 1e 102 , paragraphe 3 de la propos1t10n de
rev1s1on,
,
.
, le Gouverneme nt est tenu d' engager sa responsabilité des
son entree en fonction, à l'occasion de la traditionnelle déclaration
~ouv~;· nementale du Premier Ministre à la tribune de la Chambre.
1
ai eurs, d'après le paragraphe 2 du même article il lui est loisible
t engager cette responsabil't'
, l' occasion
. de toute autre
' déclaration ou à
1e a
,
.
1 occasion du vote de tout projet de loi.

t
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au Grand-Duc. 24 Il est certes précisé que sa décision de dissoudre la
Chambre doit avoir l'aval du Gouvernement 25 • Or, quelle est l'utilité de
cette précision face à l'obligation générale d'assortir toute disposition
grand-ducale du contreseing ministériel, exigence qui doit être interprétée
à la lumière de la solidarité gouvernementale?
L'initiative d'engager la responsabilité gouvernementale apparaît
formellement comme une prérogative réservée au seul Gouvernement,
hormis son obligation de poser la question de confiance en début de
législature. Est-ce dire que la Chambre des députés n'aurait pas, en l'absencc
de disposition afférente dans la future Constitution, la possibilité de voter
une motion de censure, pourtant un corollaire naturel et indispensable de
la responsabilité politique des membres du Gouvernement'? A moins de
considérer à l'instar de la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle26 cette prérogative comme une évidence qui n 'ex igcra it
pas d'évocation explicite, il me semble indiqué de compléter le texte dans
le sens proposé.
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En examinant le rôle institutionnel qui reviendra dans la nouvelle
Constitution à la Chambre des députés, j'omettrai les aspects tenant ù la
composition de la Chambre et au droit électoral ou encore au statut du
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l'exécutif et fonction constituante.
..
, · ·
, 1 pas de h nouvelle
Par contre, la propos1t10n de rev1s10n ne par e ,
c
.
prérogative des parlements nationaux d'intervenir dans le proccsiw
dé czszonne
· ·
.
,
Un te 1 dJOU
, · t, comme certaines
1 de l Union curopeenne.
aut
· 1, . ,JI de h France ou de

, res const1tut10ns européennes, par exemp e cc ~ . ',
1Allemagne, le prévoient, ne semble pas forcément mdiquc.

24 JI .

,
. .
.
. ., ,
. " -., , /on! de
.\emhle que seules les C011.1·t1/11/1011.1,tra11ra1.1c <1 poi lll,~<ll. <.
.
Parlc'/11'
r
/
h
·
,
·
1·
·1
·
1·,.,
1/c c·e d,•rn1cr
U7 par e c ej del Etat 1111 po11I·0Ir < 1.,·cn' I01111 a 1

la di11ol1111" 11 du

r

. ,
. I
·rnl111io11 de lo CJ," 111 /,n· d,·,
de re1·isio11: arl. l)i), /Jamgmphc /3) · " ,a 1 1.i.
Députés doitfàire / 'oh jet d ·une ch;cisio11 du Cio1n·cmc 11 w111 · >i
26 D .
.
.
. .. , . . ", 4 1 . ,, \'011nh.1I011I l,· 1 ' 11 '
oc. pari. 11° 6030: com11Ie11taIrc des Cllf/(h.i. l)(l,,< ·.
.
, 111 /'l'"/'l'i'
expre .. ;.
•
.
.
Ia ('/wm I"'•, 1l<•1· dc/Jll/l'I 1"' 111 11' I
.\.iement
prevu.1·
au
1wn·c11/
arl!clc
...
; · · .
·
.
. .
,.
; ; rl'tircr 111 , ·011 11111,, • , 111
11 llta/tve, dans llne 1110/ion 1·0/i;<, /)(//" 1111e 111a1ontc di ·1 11,Jml< ·1 ·
.
. ··nw11111 <'
Gouv, - "
,
.
I
. ;,, · e 1h;111ocrnI111 11 e. 1111 c
El l1Ellle111. ( i' 11/())'('I/ po!ili<JIIC ('()/1.\l!IIIC. ! ans 11111 <,,l 111
.
. ,
, I ,,
I111I11
dei
t .
·
1· · , , 1· ;""ni du C,"11 1·e
' 11 ·
' 171 an 1 a/cures élus dans le cadre du con trole po i/llfll< 0 ',,

25 P-

· ·

1 opos1twn

I"' ·'

248

TABLE RONDE : RÉFORME DE LA CONSTITUTION

[72]

Plutôt que de mentionner de manière spécifique cet aspect particulier
de l'intégration communautaire,je donnerais personnellement la préférence
à l'évocation explicite du principe même de l'adhésion du Luxembourg à
l'Union européenne. Ce serait en quelque sorte renouer avec la Constitution
néerlandaise de 1815 et les Constitutions luxembourgeoises de 1841, 1848
et 1856 qui faisaient dans un contexte comparable état de l'affiliation du
Luxembourg à la Confédération germanique.27
Lors de l'analyse de la fonction gouvernementale, nous nous
sommes penchés sur le contrôle parlementaire de l'exécutif qui sera
consacré par l'obligation formelle du Gouvernement d'avoir la confiance
de la Chambre. La Chambre continuera à bénéficier en outre de ses moyens
actuels de contrôle qu'elle exerce sous forme de questions parlementaires,
d'interpellations et par la mise en œuvre de son droit d'enquête, le tout, le
cas échéant, avec l'aide de la Cour des comptes et du médiateur.
Quant à la .fbnction législative, la Constitution est élaguée des
dispositions 2x reflétant encore le partage du pouvoir législatif entre le
Parlement et le Grand-Duc d'avant la révision de l'article 34 en 2009. 2')
. Le droit individuel de chaque député d'introduire des propositions
1
0
l~~ _ _1 ~ st précisé. 30 Par contre, le Grand-Duc n'interviendrait plus dans
1 1111tiat1ve légi s1at·ive qm· reviendrait
·
· au Gouvernement alors meme
,
que_ l~s projets de loi continueraient à être soumis au Gr;nd-Duc 11 ; une
clanficatton de l'approche voulue semble de mise.
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d'affecter les droits et libertés ». 32 Si cette confiance était justifiée au 19'
siècle, à un moment où le parlement était l'interprète de la volonté collective
face aux décisions d'un monarque aux relents autocratiques, la fusion des
pouvoirs au profit du Gouvernement appuyé par la majorité parlementaire
rend ce choix beaucoup moins évident. Aussi sera-t-il indiqué, pour ce qui
est des lois intervenant dans les matières relatives aux libertés publiques,
de limiter formellement les aménagements que pourra y apporter le
législateur à ce qui est « nécessaire, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pars.
à la d~fense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui ».33 Par ailleurs, il faut se demander dans quelle mesure il
sera opportun d'appliquer la règle de la majorité qualifiée à l'adoption de
certaines des lois intervenant dans le cadre du chapitre li de la Constitution,
comme par exemple des limitations légales apportées à la protection du
domicile privé ou à celle des communications et données à caractère
personnel.

L.:initiative législative populaire nouvellement prévue écornera
l'essence de la démocratie représentative, rappelée dès l'article 2 de_ la
proposition de révision Contrairement au référendum en matière législative
qui présuppose l'initia~ive du législateur et laisse à ce dernier d'ci~ fixer
les conditions, l'initiative populaire peut avoir une origine spontancc. La
. , e Il e ne po urra cc11c11dant
Cham bre pourra certes en organiser les mo da11tes,
pas utiliser cette compétence pour exclure certaines ma~ièrcs, c~rnrnc
par exemple les impôts, de l'exercice de l'initiative populaire. ~lutot que
d'inscrire le principe de l'initiative populaire dans la Con 5t itution_ en
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assumée par le chef de l'Etat en soulignant qu' « il peut être souhaitable
que la promulgation des lois relève d'une institution indépendante du
Gouvernement». Cette interprétation semble partagée par la jurisprudence
luxembourgeoise, à en juger par un arrêt de la Cour supérieure de justice
remontant, il est vrai, à 1928 34 . Et la Commission de Venise de relever
que« la promulgation est un acte à caractère.formel, qui ne permet pas
au Grand-Duc de s'opposer à un texte de foi, mais qui constitue une
garantie de la fài des textes législatif~', du respect des règles concernant
leur adoption, et vise à souligner l'importance de ces actes ». 35 L'intérêt
de rehausser le caractère solennel de l'acte législatif et son importance de
norme contraignante pour l'ensemble de la société ne saurait en tout état de
cause que bénéficier de l'authentification par le Grand-Duc.
La .fèmction constituante de la Chambre des députés est, quant à
clic, restée largement intacte. Contrairement à la très grande modération
qui avait prévalu au cours des premières décennies d'application de notre
Constitution actuelle, la Chambre a plus récemment usé de plus en plus
fréquemment de sa faculté de la modifier, surtout depuis l'allégement de
la procédure de révision en décembre 2003. En fait, et abstraction faite du
rc~ours plutôt improbable au référendum pour remplacer le second vote, la
mise en œuvre de la procédure actuelle est à peine moins flexible et à peine
plus solennelle que celle prévue pour l'adoption des lois ordinaires.
L'~llégement intervenu en 2003 avait à l'époque était justifié par la
~ers_rectiv~ de devoir, le cas échéant, adapter notre Constitution à brève
cchcance a des exigences internationales. Entre 2004 et 2009, non moins
21
de
articles sur les 125 articles que compte le texte actuel ont été modifiés
1
dans ~ c~~re de 12 cycles de révisions différents, soit en moyenne plus de
~e_ux rev'.s_ions par an. Aucune des modifications en question n'a d'ailleurs
~te con~it,onnée par une quelconque contrainte résultant d'engagements
mternat1onaux de notre pays.
Fin 2008 36 l C
· ,
tt
, , . .
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Le contexte d'une Constitution nouvellement ordonnancée, élaguée
des tares qu'on lui reproche aujourd'hui, n'aura plus besoin d'être corrigée
et rapiécée à tout bout de champ. N'y aurait-il dès lors pas i_nté:êt ~\
reconsidérer la procédure de révision pour mieux mettre la Const1tut1011 a
l'abri d'intérêts politiques passagers et de revendications momentanée_s, pourquoi pas exprimées sous forme d'une initiative législative populaire'?
Si un consensus pouvait être obtenu sur le principe de rapporter en partie
les allégements de 2003, il faudrait cependant éviter de tombc1_· à l_'inverse
dans le piège d'une procédure rigide risquant de figer la Const1tut10~1 dans
une quasi-immuabilité. Serait-il dans ce contexte concevable de_mamt:n 1r
l'actuelle flexibilité pour les uniques besoins d'adapter la ~o~ ~upreme
.
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Faut-il pour autant partager dans leur ensemble les réflexions qui ont
animé les auteurs? Le débat est ouvert et le résultat recherché ne pourra
que bénéficier du choc des idées échangées.

Marc Elvinger
avocat

Ma critique concernant plusieurs points de la proposition de
révision n'enlève d'ailleurs rien ni au travail méritoire effectué par la
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle ni à la
qualité indéniable de sa proposition. Et je reste persuadé que grâce à un
dialogue interinstitutionnel bien compris, inspiré par les apports de débats
du genre de celui organisé aujourd'hui par la Section des Sciences Morales
et Politiques de l'Institut grand-ducal, la nouvelle Constitution sera à la
hauteur de nos attentes.

Conforter le rôle du Chef de l'Etat
en le déchargeant de ceux de
ses pouvoirs qu'il n'est pas en
droit d'exercer 1

Parmi les objectifs majeurs du projet de réforme constitu_tionndlc
figure la «mise en conformité» des textes constitutionnels avec I exercice
effectif des pouvoirs dans l'Etat, ceci valant prioritairement pour les
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promulgation. Il convient surtout de lire l'article 34 dans le contexte dune
série de révisions constitutionnelles importantes intervenues depuis un
siècle qui soulignent que l'acte de sanction n 'est plus l'expression d'un
pouvoir réel du Grand-Duc quant à l'approbation de la substance d'une
votée par la Chambre des Députés».

La façon de voir du Conseil d'Etat - qui est sans doute représentative
d'un état d'esprit assez largement répandu - appelle des commentaires de
plusieurs ordres:
D'un point de vue pragmatique, l'analyse relève d'une approche
excessivement intellectuelle dans laquelle les mots n'ont, au bout du
compte, plus de sens. Comment en effet expliquer, dans une approche de
bon sens, que lorsqu'un texte dit «Le Grand-Duc sanctionne et promulgue
les lois. If fàit connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la
Chamhre», ladite «résolution» ne pourrait aller que dans le sens de
l'entérinement de ce qui a été décidé par la Chambre.
?'t~n point de vue juridique, l'analyse est critiquable au regard
du, prn~c~pe '.térativement affirmé en jurisprudence, tant judiciaire
t~u admmistrat1ve, suivant lequel, en présence d'un texte clair, il n'y a pas
heu d'en interpréter les termes mais, tout simplement, de les appliquer.
D' un pomt
. de vue philosophique, on objectera que le droit au

c,onse~tement implique, de manière consubstantielle, celui au refus. Et
1 h1st01 re ~ous enseigne que l'obligation d'obéissance du militaire, avec
son _corolatre, à savoir le droit à l'impunité, est de plus en plus souvent
remise en cause à posteriori.
En~n, et peut-être surtout, d'un point de vue politique, l'analyse
du Conseil
•, mstance,
•
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Etant rappelé que ledit article 5 fait jurer au Grand-Duc «cl 'oh.l·en·er
la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxemhourg», on reconnaîtra
dans ce commentaire du Conseil d'Etat une véritable mise ne garde ù
l'adresse du chef de l'Etat, invité à ne pas laisser une nouvelle fois interférer
ses états d'âme d'ordre personnel avec l'accomplissement de ses fonctions
constitutionnel les.
L'approche, qui a des relents d'autoritarisme, semble peu adéquate
au soussigné. Elle feint d'ignorer que la tension - pour ne pas dire le frissé
- qui existe entre les pouvoirs reconnus par la Constitution au Chef de
l'Etat et la réalité de la répartition des pouvoirs entre, d'une part, le chel'
de l'Etat et, d'autre part, le Gouvernement, respectivement la Parlement,
se résout nécessairement à terme au détriment du Chef de l'Etat et, par
là-même, en définitive, d~ la pére~nité del 'institution monarchique.
Car là où on parle de pouvoirs dont on semble hésiter ù «priver» le
Chef de l'Etat, de peur apparemment de vider l'institution monarchique de
son contenu, il n'y a, defàcto, que le devoir de revêtir de son autorité des
décisions prises ailleurs et par d'autres.
A terme, une telle constellation est éluctablcrnent une machine ù
produire des crises: si, en particulier, le Chef de l'Etat s'est senti dans
l'incapacité morale de sanctionner la loi sur l'euthanasie, il aurait
logiquement, et même à fàrtiori, dû se sentir dans I' irnpossibi hté de
«prendre», en son propre nom, les règlements d'exécution de ladite lo1.
Ayant, en l'occurrence, manifesté son opposition de manière très forte dans
le processus législatif, le Grand-Duc n'a manifestement pas jugé nécessaire
- et surtout possible - de la réitérer au stade du processus règlementaire_
mais qu'en sera-t-il la prochaine fois et à propos d'un autre acte normatif
de la même facture ?
C'est à la lumière de cette réalité-qui risque de mettre itérativerncnt
011
le Chef de l'Etat devant l'alternative malsaine de «se .i·oumcllrc
.ic
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De fait, pour pouvoir assumer son rôle de garant de l'unité et de
l'indépendance nationales le chef de l'Etat n'a nullement besoin de
«pouvoirs» qui n'en sont pas et qui ne lui imposent que des devoirs au
piège desquels il se retrouvera un jour ou l'autre.
Malheureusement, selon le soussigné, la Commission des Institutions
et de la Réforme Constitutionnelle n'a pas donné à cette résolution de la
Chambre des Députés toutes les suites qu'elle comportait. Elle aurait,
sinon, poussé beaucoup plus loin son projet réforme - il n'est pas trop
tard pour le faire - en déchargeant le chef de l'Etat de toute intervention
non seulement dans le processus législatif mais également dans le pouvoir
réglementaire.
Le faire, serv1ra1t, à terme, la préservation de l'institution
monarchique telle que la conçoit et la pratique le Luxembourg.

[81]
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Discussion
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Marc Elvinger: Je voudrais faire une remarque sur l'une des choses
qui ont été dites par le professeur Gerkrath quand il a parlé de l'intérêt
qu'il y avait à intégrer certains droits dans la Constitution rnêt~1c s'ils
figuraient peut-être déjà dans un autre texte international. Je ne sais pa~ si
vous avez principalement pensé à la Charte de l'Union européenne ou _a la
Convention, vous avez parlé du caractère subsidiaire. Il faut tout de 1~1cmc
dire que, à certains égards, les dispositions de la Convention curopccnne
des droits de l'homme ont une avance - en quelque sorte un avantage de
concurrence déloyale - vis-à-vis de ceux de notre Constitution. Vous avei
dit que l'intérêt d'inscrire des droits dans la Constitution était qu'alors
la Cour constitutionnelle pourrait intervenir. Le fait est cependant que,
pour ce qui est de la Convention européenne des droits de l'homme, tous
·
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Jôrg Gerkrath : Je partage en fait entièrement votre analyse sur
ce point. L'objectif principal de mon intervention consistait cependant à
défendre l'utilité d'une garantie constitutionnelle des droits fondamentaux
et je n'ai pas voulu m'étendre, pour cette raison, sur l'invocabilité directe
de la CEDH. Le grand et incontestable avantage du texte de la Convention.
vis-_à-~is celui de la Constitution, est effectivement que les tribunaux
o~dmaires pe~vent et doivent l'appliquer directement. Comme j'ai pu le
developper ailleurs, cela risque même de jouer au détriment du contrôle
de l_a c?nstitutionnalité des lois. Ce dernier présuppose en effet que le juge
or~maire pose, une question préjudicielle alors qu'il peut effectuer luimeme le controle de la conventionalité d'une loi.

,
En droit luxembourgeois on évoque souvent dans ce contexte
1 argume~t de la primauté qui existerait - je mets bien cela au conditionnel
- au profit des traités internationaux et même à l'égard de la Constitution.
Je ne partage pas tout à fait cette analyse. Vous avez peut-être vu que
notre collègue Patr1·ck K.msc h a 1ait
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Mais j'attire surtout votre attention sur l'article 3 actuel de la
Constitution, selon lequel « La Couronne du Grand-Duché est héréditaire
dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art.
71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. Ier du traité de Londres
du 11 mai 1867 ». Ce principe ne découle donc pas uniquement du pacte
de famille lui-même, mais surtout des traités de Vienne et de Londres. Si
on veut considérer que ces traités priment la Constitution, le principe en
question ne pourrait pas être modifiée, même en révisant la constitution sur
ce point. Est-ce acceptable ?
A mon avis, on ne peut donc concevoir une primauté absolue des
traités internationaux sur la Constitution. Je suis par contre d'avis, et
là je rejoins Marc Elvinger, que certains traités comme la Convention
européenne des droits de l'homme, les traités de l'Union européenne et
l'ensemble du droit de ]'Union européenne, priment le droit interne, Y
compris la Constitution. Mais cette primauté là ne découle pas de régies
qui sont inscrites dans les constitutions nationales, mais résulte de leur
nature particulière et des besoins spécifiques de l'intégration européenne.
Il s'agit en effet, comme l'a dit la Cour européenne pour la Convention,
d'un instrument constitutionnel, et, selon les mots de la Cour de justice,
d'une charte constitutionnelle d'une Communauté de droit. Cc sont
des instruments constitutionnels qui existent à côté des constitutions
nationales. Nous vivons en effet aujourd'hui dans un monde de pluralisme
constitutionnel. Au delà des constitutions nationales, il y a des inS t rumcnts
internationaux qui, eux-mêmes, ont des fonctions, une valeur et un contenu
constitutionnels. Donc pour ceux-là, j'admettrais la primauté même sur la
constitution interne, mais pas de manière générale et certainement pas pour
tous les traités.
Colette Flesch : Monsieur Meyers voulait intervenir là-dessus.

,
' ] , nroblémc
P aul-Henri Mevers : Monsieur Gerkrat h a evoque
e ,,_
.
0
st
du Pacte de famille de. la Maison de Nassau et il a posé la quc ' n si le
con st·t
, . mscnre
.
· 1e d.10 1·t ce
J s'LJceession
1 uant luxembourgeois peut taire
· · .de. la
·
•
li
.·
,
de
Maison grand-ducale dans la Constitution en taisant a usion c1u traite
.
.
Vienne et au traité de Londres. Si ces traités sont des normes supéncures a
lac onstitut1on,
· ·
.
· clans· I·.i (' ons•titution le droit de
l'on ne pourrait. pas mscnre
suc cession
, de la Maison grand-ducale. Alors JC
. rappc·li'c c1u'il •va un autre
..
tr·t, ·
· · · ·t·10 nsvco111p11s
aie qu, nous oblige à faire disparaître toutes les d1scnmm<1
· '. • .
des d'1 · · .
,
, . , h Const1tut1011. Lh
.
senm111at1ons contenues dans d autres textes que ' . _, . , , ,
b1e d
.
d' . -nm111at1011 cn cc
n, ans le Pacte de la famille de Nassau, JI Ya une isc
. . .
. , d N , y )rk est postcncu1.
qui concerne la femme et l'homme, et ce traite
e ew (
,

260

TABLE RONDE : RÉFORME DE LA CONSTITUTION

[84]

si je ne me trompe, au traité de Vienne et de Londres. Donc, je crois que
c'est le traité de New York de 1979 qui prime et nous oblige à adapter notre
Constitution au traité de New York que nous avons ratifié.
Jean-Jacques Rommes : Merci, mais là, j'ai quand même une petite
énigme. Nous venons d'apprendre, sans être très étonnés, que l'égalité des
sexes est un droit dérivé de l'égalité de tous les êtres humains et que cette
égalité de tous les êtres humains est dérivée de la dignité humaine qui
était vraiment le fondement. Donc, l'égalité des sexes est un accessoire
à un principal qui est l'égalité entre tous les êtres humains, et jusquelà je ne suis pas encore étonné, je crois que c'est logique. Mais alors, si
on veut appliquer l'égalité des sexes à la monarchie, je me pose quand
même la question, si la monarchie elle-même n'est pas contraire dans son
prin_cipe _à l'égalité de tous les êtres humains et que, donc, le principal déjà
ne fonctionne pas et qu'il est quand même drôle alors de faire appliquer
l'accessoire à la monarchie. C'est quand même le renversement de toutes
les logiques.
.

Ruse~- Ergec : En ce qui concerne les remarques du professeur

<,crkrath, effectivement en cas de conflit entre la Constitution et les
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évidemment, mais je voulais simplement préciser que c'est déjà garanti par
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Henri Goedert : J'ai une question très brève et très précise pour
Monsieur Gerkrath, puisqu'il a évoqué ce point, et je la formule donc
sans autre commentaire : pensez-vous que le traité de Vienne de 1815 soit
encore en vigueur ?
Jorg Gerkrath : Là, vous soulevez effectivement un point ditfüilc
et fascinant. Je me suis déjà interrogé sur cette question en écoutant PaulHenri Meyers, qui disait à juste titre qu'il y a cette convention de New York
qui oblige le Luxembourg de faire en sorte que, dans la succession dans la
famille de Nassau, il y ait l'égalité de traitement entre les sexes. Mais est-cc
qu'il suffit de dire que la convention de New York est postérieure aux traités
de Vienne et de Londres pour résoudre ce conflit en droit international '!
La question des conflits et de la hiérarchie entres traités n'est pas aussi
clairement réglée que celle d'un conflit de normes en droit interne. Cc n'c s1
pas simplement la règle que la loi postérieure déroge à la loi antérieure, qui
permet de trouver la réponse. Il faut prendre en compte les objccti rs des
traités, leurs champs d'application respectifs et surtout leurs parties, car ks
traités n'ont qu'un effet relatif inter partes.

~k

Alors pour répondre quand même à votre question sur le traité
Vienne, est-il encore en vigueur? S'il n'était plus en vigueur, cSi-cc qu il
Y aurait encore le Luxembourg '?
Rires dans la salle
Colette Flesch : Il faut le demander à Monsieur Mariani.

Henri Goedert: Oui, mais là vous prenez ma question à l'envers.
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actuelle, sans effet. Cela mériterait un examen très approfondi, mais la
question est essentielle pour le Luxembourg, comme vous venez de le
relever vous-même. Il n'est plus en vigueur pour l'Allemagne, cela paraît
clair. Mais l'est-il encore pour le Luxembourg '? Si nous n'avons pas de
réponse, soit, mais en tout cas, il serait intéressant d'en avoir une.
Jorg Gerkrath (en réponse à Henri Goedert) : Les règles du droit
international prévoient quand même des réponses à cela. On les trouve
notamment dans la convention de Vienne sur le droit des traités de
1969. Une première possibilité de solution est de plaider le changement
fondamental des circonstances. Effectivement, on peut dire que depuis
l'entrée en vigueur du traité de Vienne, et notamment suite aux catastrophes
de la première et de la deuxième guerre mondiale, les circonstances ont
fondamentalement changé. Donc, tout ce qui est dans le traité de Vienne.
qui serait en quelque sorte touché par ce changement fondamental, ne serait
plus en vigueur. Mais je retombe donc finalement sur ma réponse initiale. Il
est indéniable que le Luxembourg doit son existence assez largement aux
traités de Vienne et de Londres. Pour le Luxembourg, ils gardent donc toute
leur importance. Le renvoi dans la Constitution est de ce fait très utile, en
cc qu'il montre qu'il y a là un lien particulier. On y découvre par ailleurs.
pour revenir à cc que j'ai dit tout à l'heure, la raison profonde qui pourrait
amener un Etat, comme le Luxembourg, à consacrer la primauté du droit
international sur sa Constitution.
Je ne dis pas que cela n'est pas possible,je pense au contraire que si
on veut consacrer cette primauté, il faudrait le faire dans la Constitution.
11 Y a seulement une sorte de contradiction logique si la constitution dit
«, les t_rait_és priment sur la Constitution ». Mais on peut préciser, dans_ la
Con~ti_tut,on luxembourgeoise, et, à mon avis, il serait souhaitable de le dire
explicitement, que les traités internationaux priment sur la loi. Je pense que
ce,serait une bonne chose, comme on l'a déjà écrit dans l'ouvrage sur la
refonte de la constitution.
. L'article 3 actuel démontre que, en raison de l'histoire du Gra nd Duche, .et de sa naissance, largement dû droit international, le droit
mternational occupe une place particulière dans l'ordre juridique
luxcm~ou'.gcoi~. Cette place, peut-être plus important que dans d'autres
l-:tats, -1usttfiera1t que l'on consacre 1a pnmaute
.
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Jean Bour : A propos des droits à la dignité et à la vie. Est-cc que
le constituant peut éviter cette question épineuse de savoir quand la vie
commence. La Convention européenne l'a fait, elle a dit« droit à la 1·ie »,
mais elle dit « oui, mais dignité, oui, etc. ». Nous avons cette fameuse
question maintenant où les journalistes sans dire beaucoup de choses s'en
donne à cœur joie pour dire que l'embryon est une chose, que cela a été
décidé, alors que cela n'a pas été décidé. Les juridictions tant françaises
que belges et autres, et luxembourgeoises même, ont décidé que l'embryon
ne tombait pas sous la notion de personne telle qu'elle est inscrite à l'article
418 du code pénal. lis n'ont pas dit que c'était une chose qui, d'ailleurs ù
mon avis, est archifaux si vous parcourez notre législation. Mais est-cc
que le législateur, ou le constituant maintenant, s'il consacre les droits ùla
dignité, peut faire abstraction de cette question épineuse du début de la vie.
Colette Flesch : J'indiquerai, sous le contrôle de Paul-llenri
Meyers, que précisément cette question épineuse est une des raisons pour
lesquelles les auteurs de la proposition de révision ont traité la que st ion de
la protection de la vie avec la plus grande prudence.
Jean-Paul Harpes : En ce qui concerne la question soulevée par
Madame Flesch, je me bornerai à deux remarques.
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déduire le droit à la vie et ensuite en déterminer ses contours. C'est vrai,
mais alors qui doit le faire? Est-ce au législateur, est-ce au constituant, estce au juge de dire quand la vie commence ? Je n'ai pas non pl us de réponse
valable en tout temps. Il est peut-être prudent de laisser cela à la sagesse
des juges. Mais cela se discute.

Georges Ais : Deux questions sur la relativité des droits
fondamentaux.
1° Quelle est la proportion de l'humanité qui vit actuellement sous
le régime des droits fondamentaux?
. 2° La partie de l'humanité qui vit actuellement sous le régime des
drmt~ fondamentaux a vécu pendant trois mille ans sous le régime des
d~vo1rs de la personne humaine; ce n'est que depuis deux cent ans qu'elle
vit sous_ le régime des droits de la personne humaine. Alors, peut-il y avoir
des droits sans devoirs ? On ne parle plus du tout de devoirs. Les devoirs
sont signalés seulement de façon négative dans le code pénal, c'est tout.

.

Jorg Gerkrath : La question m'est adressée, si je la comprends
bien. Sur la relativité des droits fondamentaux, il est difficile de répondre
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entre individus. Un individu doit respecter les droits fondamentaux comme
autant de devoirs, chaque droit de l'homme est aussi un devoir.

Henri Etienne: Je voudrais accrocher deux observations d'ordre
général à la mention très concrète qui a été faite du droit à un logement,
mettons, approprié, je ne connais pas la terminologie exacte. Alors je
voudrais m'adresser à Marc Elvinger en ce sens que la Constitution, c'est
une loi et la loi va s'imposer aux parties. Alors s'il y a une dispute entre un
propriétaire et un locataire au sujet, mettons, de l'indignité d'un logement,
la Constitution va s'appliquer. En d'autres mots, c'est à ce moment-lù, les
questions de logement non-appropriés, cela touche presque à 1'ordre public,
je dirais, donc il y aura bien des effets sur le citoyen. C'est une première
remarque que je voudrais faire à Georges Ais, parce que si le propriétaire
doit changer son logement, c'est une obligation pour le propriétaire qui
découle du droit au logement.
L'autre observation que j'ai voulu faire, elle est un peu plus
fondamentale, excusez-moi du peu, mais moi j'ai peur. J'ai peur qu'avec
tout ce genre de litanies de droit qui sont accordées et dans lesquelles
la Constitution intervient en fait dans les rapports privés. le contractuel,
si une affaire arrive en dernière instance en préjudiciel devant la Cour
constitutionnelle en fait la Cour doit se substituer au législateur. Et c'cSI
un grand risque.' Moi, j~ préfère nettement ce que Monsieur Klcckcr a
déclaré, dans un article que j'ai trouvé par hasard au« Cult111ïss 11110 » du
« Tageblatt », à propos de la « Wzïrde des Menschen ». Il a dit : « Nous en
sortons seulement du point de vue des pouvoirs dujuge si nousf'.nsons un
contrôle externe, comme disent les juges », c'est-à-dire que le Juge peut
··
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J org Gerkrath (en réponse à Henn tienne · 1
'
,
, ·I ,
•
,
.
,
,
t'l
11ro11osc, p,ll c
Sur 1e d ro1t a un logement approprie : le texte, c qu · 1·1 est
·
..
s1· 1
'E
,·11,·1·1ssu1-cr»lcd101t
mp ement d'une obligation pour l'Etat. L tat « vci c < ' · · ,
.
.
.
à 1
. li' ·1 , , .~, p·is d oblil.'.at1ons
un ogement approprié. Donc, par son hbe e, 1 ne cicc (: .
~ , .1
ent
• .
,
, .
.. , , mdroitfonda111cnt,1.
re particuliers. Au sens strict. cc n est d a1 11 eui s pas l
..
. .. ,
s·1 vous voulez, d'après cc que j'ai voulu exp ,.1quer ci·,ms. 11' prc1111crc
p,11t1c
,
. , ., •
d
·
.
• . ·,·,bic et s appl1quc1,11t
e mon exposé, un droit fondamental, !UI, sera JUSIJcia
·.
. ,1
aus 81· d
• ·
Al .. f- t il en avoir peut ·
ans les relations entre particuliers. ois, ,1L1 -

266

TABLE RONDE : RÉFORME DE LA CONSTITUTION

[90]

Vous dites« la litanie», pardon, des droits qui vont influencer sur les
litiges privés et que l'on va donner trop de pouvoirs au juge constitutionnel
par rapport au législateur. C'est un enseignement des catastrophes de la
deuxième guerre mondiale et du régime nazi en Allemagne : il faut aussi
se méfier du législateur ! Le législateur peut mal faire et il peut être utile
d'avoirunjuge indépendant qui veille au respect de la Constitution, voulue,
p,as s~ulement par la majorité politique du moment, mais voulue par le
Co~stituant. Donc, de mon point de vue, c'est une garantie supplémentaire.
Evid~m~~nt, lej_uge doit s'imposer à lui-même ce que les Anglais appellent
le «Judzczal self restraint », il doit se tenir à son rôle il doit interpréter la
Constitution.
'
Pour l'instant, si on se reporte aux arrêts de la Cour constitutionnelle,
5
ces 7 arrêts disponibles à ce jour, on voit bien que la Cour constitutionnelle
du Lu~~mbou~g se tient au «judicial sellrestraint ». Elle est très prudente
dans I .mtcrpretation de I a c onstJtut10n
· · et ne vise
. surtout pas a, substituer
•
son
· ne partage pas cette peur que vous
. avis à celui du légi sJateur, done Je
cvoqucz.

_Paul-Henri Meyers (en réponse à Henri Etienne) : Tout d'abord,
droit au logement , ce n , est pas un droit
. absolu mais c'est plutot
, un
programme
gouvernem en ta I. L'E tat veille
. a, ce que 'toute personne puisse
.
.
~
v1v1T dans un logement .
.,
.
. .
.
appropne. Pour quelle raison la Comm1ss10n a
rclcnu cc texte ·1 M ·
.; .
.
· ais parce que la Chambre a voté, en février 2007, une
reso 1ut1on chargeant I C
. .
,, .
. .
.
a omm1ss1on d etud1er la possibilité de l 'inscnptwn
(1u dro1t au logement d
1 C
. .
.
' .
f
.
.
ans a onstitution luxembourgeoise et on s est
1
one e, en ce qui concern
tt . . .
l'h
e ce e mv1tat1on, sur la déclaration universelle des
d ror-1s. ce
1
omme de 1948
·
. . ,
.
en son article 25-1 qui dit que « toute personne
!
a c ,011 a un nzveau de vi . fj'I';
•
e si1.1,sant pour as·surer rn mnté wn bien-etre
et ceux de sa fàmil!e
·
· ·
··
/oaemont
t ·
' notamment pour ! 'alimentation, l'habillement, le
,. ., " » e encore la Ch t
· 1
·
6
en son arti·
.
ar e socia e européenne, révisée le 3 mai J 99 ,
1 31 qui parle q
ce
J'
c'est Cil,
, .
ue « toute personne a droit au /ooement
». a
0
1
·
core P us prec1s Et '
.
,
. ,
où il est di·t . E
·
meme dans la partie deux de la meme Cha1te
·
· « n vued'a·
l'
.
. .
lev J>art,·o .. •
ssurer exerczce effectif du droit au logement.
.
d ., engagent à prend
d
.
.
..
al/ /oaement , ' . .
.
, re es mesures destinées à jàvoriser f 'c1cce.i
,. .,
• a p, evenir et a . 'd · l' ,
·
du/ ,
le uzre etat des sans-ahris à rendre le cout
ogu11ent accessible au
,
.
. ,
.
.,ï1/fi.1·a 11 tr!\' » \ r - ,. d
x personnes quz ne disposent pas de ressource.i
·
· · voi 1a one tout
,
.
l,
ces textes lJuc l·i C'
. . un programme et c est sur la base, disons. l c
' omm1ss1on a r t
• . .
. ·
de moyen à l'Et t
e enu 1e prmc1pe imposant une ob1Igat1nn
c
a Iuxembourgeois.
1e
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Marc Elvinger (sur la réponse de Jorg Gerkrath): Sans être certain
dans quelle mesure c'est très pertinent par rapport au problème du droit
à un logement adéquat, je pense que ce que professeur Gerkrath a dit
en ce qui concerne une obligation pour l'Etat, et donc pas d'effet entre
particuliers - je ne suis pas un grand spécialiste - mais je crois que les
questions d'application verticale et horizontale sont quand même très
complexes et qu'il n'est pas toujours facile de prévoir si une disposition
constitutionnelle, qui est destinée avant tout à avoir un effet vertical,
donc de l'Etat vers les particuliers, ne va pas aussi développer des effets
horizontaux, donc entre particuliers. Je crois que cela s'est passé ainsi
dans beaucoup de domaines où on ne 1' avait pas nécessairement prévu et
je pense que cela pourrait aussi s'appliquer ici, d'autant plus que l'appareil
judiciaire fait partie de l'appareil de l'Etat. Et donc, lorsqu'un texte dit que
l'Etat «s'engage», ou «fera en sorte» ou «veille à ce que», cela ne vise pas
seulement le gouvernement, mais tous les rouages institutionnels de 1' LlaL
Je peux donc parfaitement concevoir que, lorsqu'il s'agi_t de dl'.nner si
c'est nécessaire, je ne sais pas si c'est nécessaire - une mterprctation de
ce que peuvent être les obligations d'un bailleur vis-à-vis d'un locataire. le
tribunal pourra considérer qu'il doit, lui aussi, veiller à cc que les st anda rd s
minima soient respectés, fût-ce dans des relations entre particuliers.
· n , a1· pas de questI.llll
Pau 1 Kremer : A vrai· d'ire, Je
·
':1 poser
. · ' mais
·
.
.
.·
1.
·'•1n1ssant
Je voudrais profiter de l'occasion pour vous signa ei que, s_ ' b · · . des
·
, .
·, pas•dehvre
questions
epmeuses
touchant au d'b
e ut de 1a v1c,
'
' 111a1sdcla
.
· h
· J C 01111nission 1nt1onale
vie umaine ou de la vie de la personne humame, a
··
' .
·
,
de l ''et h'1que va organiser
au debut
de d,ecem bre un c•olloquc international
.
.
·
d ·
d , J mières sur d abord,
qm aura précisément comme charge e Jeter es u
.' .
.
. ,
.
·t·fi
,· lie qUI existent a
I
1es d1fferents
1
types de procréation naturel e ou ai Cie .
,.
•·,
· d, ·r aussr quels sont les
l'heure actuelle ou qui s'annoncent dep,
et pws c vot
·
· .
• .
.
. ·opécns s'at!rssant
Incidents juridiques quel' on prône dans certams pays em
···
de délimiter le statut de l'embryon.
0

, d ·,entcnds qu'une
Jacques Loesch : Je suis un peu perplexe quan ·.1
·. ,
.
.
,.
d, . ·titut1on const ,tue un
certaine disposition du proict de reforme c cons
,
J
,, r'
dit le pense qu un
I
programme de gouvernement comme vous a\cz
··
. I·
'
. .
.. ·is s·i place l 1ans "
programme du gouvernement en pnnc1pc, n d p, · ·' .
.·
. .
'
, .. , r· . s tou1ours cornpr 1~
Constitution. C'est du moins comme cela que J a,<11.
·.
,
.
1 ,
d
. nous dites que. pou1
e role et l'objet d'une constitution. Et quan vous
·. .
.· - l ·s
l'E
,
. 1,.: ,ttrc a d1spos1t1on l c
tat, c est une obligation de moyens de vcil ci a me
. .,, nnis
.t
., .
, tl ·c !Jour cette Il1cc
' .
ci oyens des logements décents··· J a1 de la sympd 11
l · , our le
.
. . /
·en i· » ch 11cn. p
enfi n quand on me dit « c ·est une ohhgation ce ,nm · '
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juriste, il y a même, à l'égard d'obligations qui ne sont pas des obligations
de résultat, mais seulement des obligations de moyens, la possibilité de
les faire valoir en justice. Donc le citoyen, le justiciable, peut, avec cette
formule me semble-t-il, assigner l'Etat en justice en lui reprochant d'avoir
failli à cette obligation puisque cette obligation de moyens est inscrite dans
la Constitution. Alors, on peut quand même se demander jusqu'où cela est
susceptible de mener.
Paul-Henri Meyers (en réponse à l'observation de Jacques
Loesch) : Je comprends fort bien la réaction de Jacques Loesch. J'ai dit
«c'est un point d'un programme gouvernemental», j'ai songé également à
d'au~res objectifs qui sont fixés dans la Constitution comme, par exemple,
le bien-être des animaux que nous avons inscrit dans la Constitution.
II_ est dit que l'Etat promeut la protection du bien-être des animaux ou
~icn _la protection de l'environnement. L'Etat garantit la protection de
1 c'.wironncrnent naturel. Il y a d'autres textes dans le même sens etje crois
qu il faudra_r~fléchir si le constituant luxembourgeois ne doit pas, à l'instar
de cc qu'a fait le constituant belge, inscrire toutes ces dispositions-là dans
un chapitre. à part sotis la denommat1011
·
· · d' o b"~ectif
. politique
..
·
a, poursuivre,
ou pour citer Franc·1 D 1 ,
,
,
s e peree : « Ce sont des points qui n ont pas un
caractcrc non, (f'
d,
·
I
•
.
1Cl
comme autres points de la Constitution », et il a IUImcmc, ·1c le cite ' dit ·· << ('e .sont
,
d es poznts
· quz·pourraient etre
,
· · · cfan.\·
zntegres

1111

~Jl'ogramme gouvernemental plutôt que de figurer dans la Constitution.
mais 111alhcureu1·em, t f
·
·
· rn c ans toute constitution
moderne il v a un certam
110111/Jre de ces disp 051· '( . f'
·
•
.
' "
d
. ..
. .
zons- a qui y sont mscntes le plus souvent pour es
1 mrn11s politzques ».

Jorg Gerkrath : Pour rebondir sur ce point · Oui effectivement,

.

-~~ Pb~nse.;e serait préférable que ces objectifs, qu'o.n qu~lifie en France
0

, 1ccti s_ de _valeur constitutionnelle, soient inscrits dans un autre chapitre
i
( c 1a const1tut1on parce
.
.
,., , ,
. que ce ne sont pas des droits fondamentaux et ils ne
sont pas censes a avoir d. t
. .
M· El .
1rec ement un effet horizontal. Certes, ce que disait
<1re , vmger est vrai o11
.
1
r1gu1c
. un « droit. » qu·· ne, peut pas touJours
prévoir dans quels cas oe
1 se presente au départ comme un objectif à valeUI.
,
.. .
'
cons 11tut1onnclle, ne va
,
,
.
cntrc p·ii·t,·c 1.
E
pas quand meme deployer des effets honzontaux
,
u 1ers n ce ·
··
il stit'f't1 1
• · ,
qui concerne le droit à un logement approprie.
•
üe penser a des ·
·
, ,
.
.
1)
. . .
situations ou I Etat est propriétaire ou bail leui ·
1
one CYi( cmment là ce
. d,.,
.
. .
horizontale D
,
serait eJa un premier pas vers une apphcatitin
· e meme lorsqu'on
,
.
, ·n
Fnncc
I' organisme
·
· , . pense
a des organismes
'
de, h b.
,
•
, comme
. L:
s a ttations a loyer modéré les HLM qui sont
(les· C~tabt·..
tssernents 61'
, ·
'
· pu tes, et auxquels évidemment cela s'appliquera en
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premier lieu comme dans une relation entre particuliers. Donc, c'est vrai,
il y a un potentiel et on ne peut pas l'exclure. Je partage tout à fait cet avis.
Rusen Ergec : Simplement pour suivre dans la même lignée, en
ce qui concerne l'application entre les particuliers des droits qui leur
sont garantis dans la Constitution, il faut de nouveau remonter vers la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Or, c'est ainsi que si les autorités
publiques ne font pas respecter les droits fondamentaux dans les rapports
entre les particuliers elles engagent la responsabilité de leur Etat. Cette
jurisprudence est allée très loin et applique les droits et libertés dans_ les
relations entre les particuliers. Lors d'une précédente réunion de l'Institut,
j'avais donné l'exemple de l'antenne satellite installée sur une maison,
dans une affaire tranchée par la Cour de Strasbourg. En cc qui concerne la
remarque de Monsieur Meyers en réponse à Maître Locsch et qui conSJSlc
à dire « mais oui, on va fàire comme nos amis belges, on 1•a mettre _les
droits à caractère d 'objectif:s de valeur constitutionnelle clans 111! clwpitrc
•
1e cons t'tI ua nt belge. '·1 .l't1t
a, part », c'est ce que, effectivement,
' · 11 est
même allé plus loin : A propos de rarticle23 de la Const,tut_,on Sllr ks
. econom1ques
,
.
.
11rc11arato11cs,
dr01ts
et soc1auxe
, 1·1 a d·t
1 , dans les· tr·1v·1ux
' '
.
que ces dispositions ne sont pas directement applicables. Maigre c~la.'
·
.
1es Juges
ont progressivement
passe, outre et on t 1·cndu ces· ob1cctiis
· . a
.
.
1·
..
bl
'S dws les relations
va 1eur const1tutionnelle contraignants et app ica c. < • •
.
.
de Maitre
, Loc.sch , qu·md
entre particuliers.
Donc les cramtes
'. .on
. . rc!.(ardc
•
'l expenence
, •
.
.
.
d
,
I'
't
ngct·
sont
1ust1hecs.
pratique de la JUrtspru ence a e ra
,·
• ·
.
.
. r, · • fera de même '! 11
Mamtenant est-ce que le Juge luxembomgcots
.
.
'
,
d'
marque
cela,
le
1ugc
est vrai, comme professeur Gerkrath I a 1t et on re
·, .
.
.
.
Il ·t respectueux de 1,1
1uxembourgeo1s
fait preuve d une grande retenue. es
,.
, , 1
t mais on ne peut p,1s
1
vo onté du constituant et du législateur genera emen , < •
exclure non plus ce risque.

.
. . d mander la parole très
André Elvinger : Est-ce que Je pourrais e
.
. ., . .. .1
.,
. . d ·lcpro1ctdc1cv1s1on.
bnevementsurdeuxpointsquinesontpasmscnts
ans . · . . . . ".
"
.
.
. , , t . est le d101t tlll Jllt:-L:
vous direz peut-être que l'un est part1cllement rnscn , c ·
.
.. ,
.
.
.
.
3: nier ù cc su1ct pu1sqt1L:
1111Partial. Je pense que 1· 'aurai le soutien du l ,iton
. . · .
. -.
1
.
, ., .
,
, .. réclame. s est p1 ononcL:
e consetl de l'ordre, dcp:1 tl y a plus de 25 c1ns, d .
, . · dans
.
.
. r ' du jU"C L' ..
,nscl 11l 111
pour la consécration de l'obligation d'1mpartrn itc · t:- :
.. ·'t
1
1 · oc ne rcpom1 pets. ' 111011
a Proposition de révision de !'indépendance ( u JUb
.
.:
·i\ ,s.
· ,
, ·"'des art1c 1es. ,1 rno 11 '
avis, al' exigence d'impartialité. Et le commenta li c ·
. , .1r ni1port
1 1ugc 11 ' '
1
. · · 1 I'. f .. ,miancc(U
e montre. Vous vous êtes souciez, 1c1, ue me cpc
. . · . ., · Il est
. . , 1. 1, h 1ust1cc et ctll 1,es.
au pouvoir public, à l'Etat bien sür au M111 1st e c (.C < • •
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à remarquer que la Convention européenne des droits de l'homme énonce
les deux impératifs: l'indépendance et l'impartialité. Et alors, évidemment,
ceci me rappelle la magnifique conférence qu'a faite Georges Ravarani à
notre tribune sous le titre « Quels juges voulons-nous ! » et où il signalait
notamment des problèmes qui ne se situent pas dans les rapports entre les
pouvoirs publics et le justiciable, mais notamment entre les justiciables
eux-mêmes ou même entre le juge et les justiciables en signalant des
questions telles que les problèmes qui sont soulevés à propos des relations
maritales ou extramaritales entre juges et avocats. Il y a donc place, je
pense, pour l'impartialité et pour le démontrer j'attire votre attention sur
l'article 533 du nouveau code de procédure civile ~ qui est aussi ancien
que l'ancien code de procédure civil ~ et qui prévoit des amendes pour le
malheureux justiciable qui ose mettre en cause l'impartialité du juge. A
l'époque, l'amende était de cent francs, donc en 1806 je crois, c'est de là
que date le code de procédure civil, l'amende était de cent francs par juge
c,t, b!en entendu, aussi de cent francs par justiciable. Lorsque vous regardez
1 article 533 du code de procédure civil, vous verrez que les cent francs
sont devenus depuis lors trois euros. La chose n'est donc sous ce rapport
pas particL~lièrement grave, mais il faut aussi dire que cela n'est pas une
pcmc max 11~rnm de cent francs ou de trois euros, c'est une peine qui ne
pourra pas ctre moindre que. Heureusement le Comité du contentieux a
dé1·ù \1,;
, I · '
·
,
'
· .
•. ~ gt: que orsqu une peme na pas de maximum, c'est le mmunum
qui s applique. Donc, nous avons trois euros minimum et maximum. Mais
st
c'~ qua~d même une disposition intolérable. A l'époque, le code s'eSt
preoccupe beaucoup plus des juges que des justiciables et je pense donc,
en rompant comme · l' ·
·
·,
,·1 ·
.' ,
Je ai promis, ma deux1eme lance pour cela, qu I Y a
place pour mserer ce petit mot dans le projet.
Je voudrais faire une autre observation mais très brièvement, il
Y a eu une disposition
·
fi
'
.
,
~
.
qui ne gure pas dans la Convention europeenne
ües droits de )'ho
·
·
mme, mais dans le Protocole n° 7 c'est celle du droit
au double degré de · ·d· ·
.
'
. ,
.
Jun iction. Mamtenant sur ce point j'ai moms a me
pla111dre du Luxembo
D
,
'
'
. ·t
: .
. .
urg. ans une recente étude que j'ai faite sur le su_1e
a piopos du Je dirais p d
bl
, ..
. '. . .
, eu e respect dans deux pays voisins sur le dou e
l1cgie de 1und1ct1on ·, ·
,
, .
.,
.
"'
. .
·
'J ai constate que nous ettons en prem1ere hgne. Notic
Jurisprudence est en
· · 1.
__ .
, . ,
.
premiere igne puisqu'elle va très loin effectivement
l1<1ns 1d protection du d bl d ,
• • . .
'
· I·
, . , lu
et cela évidemment sui •,'1
bdsc
1 protocole no 7 ou e egre de Jund1ct1on
.
•. , . . . . . ,
que nous avons ratifié, que la Belgique, par contre, 11 '1
J<1m<11s ratifie, ou la Fran
f .
. .
. .
ce a ait toute sorte de réserves entre autres. En lin.
no t rc mente peut-être en
'
.
,
'
.
,
core den avo1r pas considéré la Cour de cassatllin
comme pouvant rem I
I
.,
, .
P acer e deux1eme degré de juridiction. Donc, c c~t
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d'ailleurs une matière qui est assez au point de vue de l'application. Il Ya
des exceptions, même chez nous, les ministres et la police sont, c~ quelque
sorte, protégés pour être déférés directement à la Cour. On a dit que cc
n'est pas un privilège, c'est un inconvénient.
Voilà donc, quand même peut-être, encore un sujet qui, bien l~u-'il
soit assez bien traité chez nous, mériterait peut-être quand même de hure
son entrée dans ce catalogue déjà, disent certains, un peu trop long. Merc1.
Paul-Henri Mevers ( en réponse à André Elvinger) : Je :éponds
.
•
· d''unpar t'ia J"té
1 , ilmepara1tqucla
bnèvement. En ce qm. concerne
la not10n
.
.
.
. es t propor t·10nne Il e a, l'1.nfract1·on . li avait dit que la peine c . est trois.
peme
. pas être une m
. f'ract1on
• te Il eme nt grave ,si la pemc est s1
euros, cela ne doit
limitée ...

·
· pas e't re co
, 11d·111111c'
- et même ù
André Elvinger : Oh, je n'a1mera1s
'
trois euros.
.
· 1 · :!'· b I vous dire que
Paul-HenriMeyers:Non,jecro1squeJelOISl don,._', 1. . ._,
11
. . mei, ··t
I e'nt encore d et1c oui
les textes concernant le pouvoir J. ud.1ciaire
. . ..es,
. .
et que la Commission des inst1tut10ns
a eu (:l"d·,,.
es iscus~i·011savcclcMrn1st1e
.
. .. .
1
'd
,
,
·tame
rcorgan1sc1t1on
de la justice qui a suggéré de proce er a une cei
. ~ . . . , l lïli
~
··1
, . le Conseil supencu1 (1e '
pouvoir judiciaire en ce sens qu I veut creei
' t' , ., , 'pendant
. . sous cette dénom111at10n
. .
Justice
ou sous, un e autre · I1 am1ia cc
arrêter la composition, les pouvoirs, les compétences, etc.

.,
.
,
, . ;, .
d'une cour de cassation
Deux1eme question, c est la cteation
. . d, h Jéuislation
.
.
. 1ernen
, t une, 1-e' ornamsat1on
c , c ·
autonome, ce qui. implique
cga
b
sur l'organisation judiciaire.
·
.
.
.
t. Commission
s •es 1 ()ricntéc
Enfin, dans la redact1on des textes, noie
N .. , ms rci1ris lii le
.
.
,
•t t'
bel gc ous a\ c ,
suivant les dispositions de la C onsti u ion
~ ·
,
. , : cc qu ·on
'. ,
. . , .,
, rien ne s oppose '1
,.
terme de I mdependance, mais Je crois que .
.
,artialitc
.
.
,
.Ç •
•
• 'nrc la notion l111111
discute également la possibi lite de 1 aire msc
, , · î I ï tat et
. .
.
,
., . , l' rnndcr au(_ on sel ( .
de la Constitution.
II faudra alors peut-cti e ( en
,
· . ion rci1rcndra
•
1. l,
, L·i (_ 1111111ss
au gouvernement d'étudier le merne proo crne. ' 0
Votre suggestion dans sa discussion.

· •onccrnc.. le~,
,
,,-_
, ucstionenccqu1c
Double deure, vous avez soulC\ c une q
. . r '/. pas qu il :
. .
b
l l' 11c et vous n ig1w e
rn1111stres, cela pose effectivement pro 1 ci
' .. ~l ir" ù cc sujet ...
.
. .
1,,
ïrrêtdeSt1as10l c
.
a, en ce qui concerne un 1111111strc be 1:-c, un'
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André Elvinger : Mais fondé sur une autre base.
Paul-Henri Meyers: Fondé sur une autre base, oui, mais il y va quand
même également du double degré de juridiction. Les textes concernant
le Gouvernement ont été repris d'un projet de loi du Gouvernement luimême, on a peu changé à ce texte donc le projet gouvernemental parce
qu'on avait discuté avec le Ministre de la justice d'alors, Monsieur Frieden,
également cette question. Et la Commission avait exprimé ses réticences à
l'égard donc du texte qui figure actuellement dans la proposition 6030. Il
avait été convenu avec le Gouvernement d'attendre l'avis du Conseil d'Etat
avant de procéder à une rédaction définitive de ces textes-là concernant le
gouvernement.

***

Discussion
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Cour constitutionnelle allait déclarer une loi contraire à la Constitution.
Le politicien en question a spontanément répondu : « Mais alors il jàut
changer la Constitution ».
Colette Flesch : C'est ce qu'on a fait
Jean-Mathias Goerens : C'est ce qu'on a, depuis, fait, Madame le
président, à plusieurs reprises. Cela me semble quand même constituer.
ce que je crois qu'on appelle en des termes modernes, un changement
de paradigme, n'est-ce pas ? li faudrait, je crois, faire en sorte que cette
Constitution garde quand même une certaine stabilité. Je vous renvoie au
chapitre afférent du traité de Pierre Majerus qu'on a dü apprendre par cœur
à l'époque. Je sais que l'actuel article 114 était inspiré par des obligations
de faire suivre nos institutions au rythme des institutions internationales.
Les modifications ont été comme il a été à bon droit relevé tout ù l'heure,
faites sans qu'on soit s;us une pression analogue, alors je vous donne
à considérer si dans la nouvelle Constitution qui sera donc optimale, a
jour, etc., censée refléter les vues actuelles, il ne faudrait pas foire en sorte
qu'elle ne pourrait pas être modifiée - je ne dis pas tous les lundis matms
- mais qu'elle garde quand même une certaine stabilité la mettant par c~l,L
comme cela a été suggéré par Paul Schmit, à l'abri de mou:emcnts de I a 11_·
du temps ou de majorité du moment. C'était là, cc que Je voulais donc
apporter, Madame le président, à cette discussion. Merci.
Colette Flesch : Est-ce que ces observations suscitent un
.
.
. •
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,, .
. .
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juge constitutionnel dit qu'elle est». Mais,je n'ai pas de crainte à cet égard.
Car, finalement, qui a raison, le législateur ou le juge constitutionnel ?
Certes on peut se demander si la légitimité du législateur n'est pas
supérieure à celle du juge constitutionnel? Mais, à mon avis, il n'y a pas
là de contradiction. « La loi exprime la volonté souveraine que dans le
respect de la Constitution », voilà ce qu'en dit le Conseil constitutionnel
français. C'est la Constitution qui est la norme suprême, elle est issue de
la _volonté du peuple, directement ou indirectement. Donc le juge, qui l'a
f~it_ respecter, a nécessairement une autorité qui doit aussi s'imposer au
leg,slateur. Par conséquent je dirais qu'il il faut encore inscrire des droits
supplémentaires dans la Constitution même si cela aboutit évidemment, à
renforcer indirectement l'importance de la Cour constituti~nnelle.
Il est vrai, cela peut aboutir à une situation comme en Allemagne
où_ c'e,st maint~nant le Bundesverfassungsgericht qui a finalement un
poids enorme,_ m~omparable à ce qu'on connaît dans d'autres systèmes.
La Cour constitutionnelle allemande a en fait un poids équivalent à celui
du p~rle?1ent. Dans le système comme celui de l'Allemagne le juge
~on stituhonnel n'est pas seulement un législateur négatif, dans le sens où
11 peut censurer la loi, mais il devient un législateur positif parce qu'il dit
au parlement dans quel sens sa loi serait conforme à la Constitution et
da~s quel délai il faut la modifier. C'est une évolution qui va loin mais je
crois
'
de
. qu'elle est in e1uctahl e et cela est conforme au principe de l'Etat
tr?it_ ~ue vous avez bien voulu inscrire dans votre Constitution. Encore une
ois . il faut la prendre au sérieux, la Constitution.
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qu'il fait, c'est justement d'essayer d'assumer son rôle de garant de l'unité
et de l'indépendance nationales. Ces rôles-là, à mon avis, peuvent exister
parfaitement sans que, par ailleurs, on maintienne des pouvoirs qu'on
demande chaudement et parfois de manière assez comminatoire au chef de
l'Etat de ne pas exercer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une interaction
entre les deux choses.
Rusen Ergec : Une précision sur le rôle du Roi des Belges. Dans la
Constitution belge, il y a une disposition qui dit « le roi nomme et révoque
ses ministres ». Or toutes les initiatives qu'actuellement le roi Albert Il
prend depuis des mois, et dans le passé ses prédécesseurs l'ont fait,
c'est sur la base de cette disposition. Il y a les élections, on doit former
un gouvernement, donc c'est lui qui prend l'initiative. C'est vrai, il n>
a donc pas d'arrêté, il va prendre un arrêté à la fin du processus quand il
s'agira de nommer le nouveau gouvernement. Mais tant que ce n'eS t pas
fait, il est responsable de cette situation, il prend des initiatives en vue de
la formation du gouvernement et agit comme un facilitateur. Mais c'cSt
uniquement dans le cadre de cette prérogative de nommer et révoquer les
ministres. Donc quand vous donnez à un monarque ce pouvoir, et qua nd
·
le pays est en crise, le monarque va fatalement Jouer
un ro• 1e 1·mportant
.
·
Au Royaume-Uni, le monarque ne joue pas un rôle important puisque les
élections ont toujours un parti gagnant stable. Au Luxembourg, comme on
l'a dit, cela va très bien du point de vue de la stabilité gouvernementale. En
,
·
·
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, . .
sans le Conseil des ministres déjà démissionnaire. Pour toutes les ?e.c~Swn~
qu'il prend, il consulte et puis, il est seul : il doit prendre ses dec,,s'.on~ :
. M ·
l c'est la spec1fic1te
pendant cette période, il joue un rôle crucia1. ais c~ a,.
du pays et les prérogatives que lui reconnaît la Constitutwn.
,
·
Le rôle du roi,
Colette Flesch : Vous avez completement raison.
. .
actuellement en Belgique découle de la gravité de la crise et de la sit uat10~
1
1 ut'10n n'est pas, tel emen .
dans laquelle la Belgique ' se trouve. Notre Cons t't
.-A:-•
dD
mme et revoque 1es
dIuerente
de la Constitution belge. Le Gran - uc no
. .
,ayons pas connu cc
mmistres. Notre bonne fortune a voulu que nous n
dD
t
le rôle du Gran · uc
genre de crise, en tout cas ces derniers temps, e que
c.
teur et
s 1· .
. c. nnateur ou un iorma
e imite après les élections à désigner un mio
.
J't'ques
e · ,
. ·
' par les partis po 1 1 · ·
nsuite a consacrer la solution qm lm est proposee
.
ble que
M · · .
.
h ·te pas 11 me sem
ais s1 cnse il devait y avoir ce que Je ne sou ai
'
.
1 rôle
1 C
'
'
.
G d Duc de Jouer e
a onstitution à Luxembourg permettrait au ran que le roi Albert joue actuellement en Belgique.

278

TABLE RONDE : RÉFORME DE LA CONSTITUTION

[102]

Jean-Jacques Rommes : J'ai une question d'un tout autre
ordre pour éclairer ma lanterne à propos du rôle du premier ministre.
Nous savons que, en Allemagne par exemple, le chancelier a, de par la
Constitution, un droit de direction générale (Richtlinienkompetenz) sur la
politique du gouvernement. Si je suis bien renseigné, cela n'est pas le cas
au Luxembourg, nous n'avons pas cette idée et si j'ai bien compris Paul
Sc~mit maintenant, ce n'est pas sur le point de changer, bien qu'il ne se
s01t pas exprimé de façon très claire, je crois, justement sur cette question.
J~- voulais simplement savoir si les réflexions à cet égard ont été faites et
s 1~ Y a une attention particulière pour traiter le sujet ou pour ne pas le
traiter.
Paul-Henri Meyers (en réponse à Monsieur Rommes) :
Actuellem_ent, le premier ministre est primus inter pares, c'est-à-dire il
a un ce~tam pouvoir de coordination, mais il n'a pas le même rôle que le
chancelier allemand ou que le premier ministre espagnol.
,
En ,Espagne, par exemple, le premier ministre se présente devant
1 assemblee parlementaire, il fait sa déclaration il reçoit un vote de
confiance et' par apres,
' i·1 .ciorme son gouvernement.'
_En ~llemagne, le chancelier ou la chancelière a un autre
pouv01r d'mtervention dans le gouvernement que le premier
• m1mstre
· ·
luxembourgeois
qui d 01·t discuter
·
.
de toutes les questions gouvernementa1es
au sem du gouvernement · M ais,
· dans un proJet
· de révision const1tut10nne,
· ·
1
1_e gouvernement avait quand même proposé de donner un rôle plus
important au premier ministre. Notamment celui d'abord de former le
g~u:ernement et de proposer la nominatio~ et la révocation des autres
mi_m_Stfes. La Commission des Institutions après un long débat, n'a pas
su~vi cette proposition parce que nous som~es d'avis que le Gouvernement
es un_ organe collectif et qu'il ne faut pas au Luxembourg donner un
pouvou sup p l'ementaire
· au premier
. mmistre.
.
'
'
·
·r
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du gouvernement. L'on ne trouverait pas, pour le moment, une majorité
qualifiée au sein de la Chambre pour une proposition réservant au premier
ministre des pouvoirs comparables à ceux du chancelier allemand.

Colette Flesch : Mon petit doigt me dit quand même que dans l'avis
du gouvernement, nous pourrions retrouver de vieux amis ou ennemis.
Henri Goedert: Ma question s'adresse à Maître Marc Elvinger qui
a une approche très rationelle de la position du chef de l'Etat. Mais je
me demande à quoi une telle approche tend ultimement. Il me semble à
moi que la monarchie ne peut jamais être un régime totalement rationnel
mais qu'elle comporte nécessairement une part de fiction; la monarchie
luxembourgeoise, sur ce plan, ne se distingue pas des autres monarchies
européennes qui restent, somme toute, relativement nombreuses. Prenons
l'exemple de la sanction où le Luxembourg, depuis peu, se singularise dans
la mesure où les autres monarques européens conservent formellement le
droit de sanctionner les lois hormis le roi de Suède. 11 me semble que
c'est le cas même en Espag~e qui, pourtant, dispose d'une constitution
monarchique remarquablement moderne.
N'êtes-vous pas d'avis, Maître Elvinger, que toute m~m~rchie
1
comporte par essence une certaine part de fiction ? Donc, à la hmite, ~
débat que vous soulevez n'est-il pas - et c'est parfaitement légitime- celui
de savoirs' il faut ou non' conserver la monarchie ? Mais à partir du moment
'
,
fi · • ' t du moins
ou on la conserve, on n'échappe pas a une part de ct10n, c es_
nd
mon sentiment. N'est-ce pas, au demeurant, la concept~o~ qut sous,-te
le principe énoncé dans l'avis N° 227/2002 de la Comm1ss10n europeenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), cité ~an_s le rapport
de la Commission des Institutions et de la Révision constituttonnell~ du
l0 décembre 2008 · « Dans la plupart des monarchies contemporaines,
l
·
,
·
d la Constitution sont
es pouvoirs devolus au monarque dans 1e texte e
.
r ,.
, ,
,
. ,
·b , au monarque soli
emterpretes
de
façon
à
ce
que
l
autonte
attrl
uee
.
,
t ? Qu'en pensezcompnse comme un octroi d 'autorite au Gouvernemen · » ·
vous?
.,
•
ais ce n'était peutMarc Elvinger : Sur votre prem1ere questton, m
.
.
't
.d
d (Rtres) Aucun.
e repas le sens de la question je n'ai aucun h1d en agen a.
. d'
J
.
'
•
• d' le contratre, une
e croyais même avoir plutôt, je pensais P1utot tre
certaine manière ...

280

TABLE RONDE: RÉFORME DE LA CONSTITUTION

[104]

Je pense qu'on n'est pas dans une situation historique dans laquelle
la monarchie est un modèle ayant vocation à se multiplier. Cela signifie
que, probablement, le sens de l'histoire, sous réserve de toutes autres sortes
de vicissitudes qui peuvent nous tomber dessus auparavant, est plutôt
dans le sens de la réduction progressive du nombre des monarchies. Dans
ces conditions, je pense que le fait de maintenir intentionnellement cette
tension, en anglais « discrepancy », ce fossé, entre ce qu'on reconnaît
comme pouvoirs au monarque en lui en faisant en réalité des devoirs, est
un facteur de crise institutionnelle et, en ce sens, est un facteur qui fera
disparaître les monarchies plus rapidement que si vous n'avez pas cette
tension. Tel est mon avis.
La Belgique a survécu à la crise constitutionnelle de la loi de
l'avortement, mais cela ne devait pas nécessairement se passer ainsi. Le
Lux~mbourg a survécu à la crise de l'euthanasie - peut-être à la faveur de
~a cnse financière qui faisait qu'on avait d'autres chats à fouetter - mais
Je pense que ces «accidents» là sont au fond préprogrammés puisqu'on
renc~n~rera toujours des situations dans lesquelles une personne qui
c~nsiderera qu'elle a, elle aussi, des droits fondamentaux éprouve des
d~'.ficultés insurmontables à se soumettre. Certains diront que c'est un
~teg~ de_ la part du Premier ministre, mais le Premier ministre a, quant
a lm, fait preuve de beaucoup plus de mansuétude vis-à-vis de notre chef
de l'~tat q~~ le Conseil d'Etat dont j'ai cité les passages auparavant. Le
premier mmistre a dit que le chef de l'Etat était un homme comme les
autres qui avait aussi le droit à sa libre opinion. Evidemment, le fait de dire
cela est, dans notre système institutionnel extrêmement dangereux parce
que le système ne le supporte pas. Il ne su~porte pas que le monarque, en
rapport avec 1 ~~ pouvoirs constitutionnels qu'il a, se comporte comme tout
un ~hacun et s il P~rt, lui, de l'idée (qui, à mon avis, est fondamentalement
vraie) que 1~pouvmr de consentir implique celui de ne pas consentir, eh bien
alors les cnses sont ,
,
1
t
.
preprogrammees. Et donc je pense personnel emen
que le f~It de mettre les textes en accord avec' la réalité constitutionnelle
est plutot un facteur ·
,, .
.
1 de
.
. .
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mamtemr l' n ·
'
.·
ms i ution monarchique plutôt que d'en préparer la dispantwn.
J'ai effectivement e't'e firappe, par ce qu'a dit le professeur Erge c·'
,
c est un aspect que · , ·
.
t
, l' . .
. Je n ai pas, abordé, parce que je suis essentiellemen'
ad or~gme: parti d'une analyse du pouvoir réglementaire car c'est dans ce
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·
ol't'
a ivergence entre les institutions et la réalité du pouvoir
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e ement le Roi des B 1
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e ges, personne ne le lui reproche, et personne
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peut lui reprocher de faire quelque chose qui ne serait pas en accord avec
la Constitution. Il est vrai que dès que le monarque fait quelque chose,
il s'expose à un risque, mais qui est autre que celui qui se pose sur le
plan réglementaire. C'est une autre dimension. Mais, là, on a un exemple
où le monarque peut jouer un rôle qui est tout à fait en accord avec la
Constitution, qui ne le met pas du tout en contradiction avec un quelconque
texte, même formellement. Et, je crois que la même chose pourrait se faire
au Luxembourg.
Evidemment, il y a ceux qui craignent que le fait d' « enlever »
certains pouvoirs au Grand-Duc, c'est le début de la fin. C'est peut-être une
analyse qu'on peut faire, mais je ne suis personnellement pas de cet avis-là.

Paul-Henri Meyers : Vous avez cité le texte luxembourgeois de
l'article 34, je crois, qui était en vigueur avant la réforme. Là, notre texte
disait : « Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il prend sa
décision dans les trois mois du vote de la Chambre ». Ce texte pouvait
donner lieu à interprétation parce qu'il disait : « Il prend sa décis_ion » . .le
vous cite le texte de la Constitution espagnole qui constitue quasiment un
ordre au roi, l'article 91 dit:« Le roi sanctionnera, dans un délai de quinze
Jours, les lois approuvées par le Cortès général, il les p~omulguera et
ordonnera leurs publications immédiates». 11 n'a pas de choix sur la façon
dont la Constitution espagnol s'exprime : il sanctionnera, il promulguera,
il publiera.
Un mot encore, je crois qu'il faut examiner les _prérogatives ou
les attributions du Grand-Duc au regard d'un article important de la
Constitution qui dit que toute décision du Grand-Duc doit porter le
.
, d'ire, en soi: le Grandcontresemg
d'un ministre responsable. C' est-a.
.
,
Duc, comme le dit Monsieur Francis De1peree 1ors de son mtervent1on
.
.
' I ·
.
•
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a a tnbune de l'Université le roi ne dispose pas e P
' .
.
'
d' · · d' en France I1ne
dispose
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'
1
.
,
.
dispose pas de la moindre attribution qu il serait. en mes ure d'exercer, seu
d"
.
· · t' ·el c'est-a- Jre
un pouvoir. Il a toujours besoin du contresemg mims en ' .
d
.
1 d'. ·onetqmpren 1a
d ' un membre du gouvernement qui contresigne
a eciSl
responsabilité.
.
,
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substantiellement les pouvoirs du Grand-Duc. Cela a déjà été fait avec la
réforme de la Constitution qui a supprimé le droit de sanction. Ici, on limite
davantage les pouvoirs du Grand-Duc, ça c'est une question politique. C'est
une question politique sur laquelle je ne m'étendrai pas. Mais, d'après ce
texte, il est dit d'un côté, et je lis un bref passage de l'exposé des motifs,
« les textes constitutionnels proposés tendent à renforcer la position du
Grand-Duc en tant que chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de
l'indépendance nationale », fin de citation, et « à adapter en conséquence
les dispositions de la Constitution risquant de mêler le chef de l'Etat à des
décisions politiques dont la responsabilité doit être endossée par d'autres
organes constitutionnels », fin de citation. Alors on dit : « Mais le GrandDuc a le pouvoir réglementaire ». On a quand même toujours compris
qu'exercer le pouvoir réglementaire, c'est une activité politique, c'est
quand même politique que d'exercer le pouvoir réglementaire. Il est vrai,
et Monsieur Meyers vient opportunément de le rappeler à l'instant même,
tout acte réglementaire du Grand-Duc doit être contresigné par au moins
un membre du gouvernement qui endosse la responsabilité politique. C'e st
le système actuel et, évidemment, il n'est pas changé. Seulement quand on
voit qu'ensuite, dans le même texte, on réduit davantage certains pouvoirs
du Grand-Duc, par exemple, le fait, déjà assez critiqué par la magistrature,
que le Grand-Duc, dorénavant, ne nommera plus les magistrats qui seront
0 mmés par le gouvernement, on se dit mais, finalement, que re ste-!tl comme substance du pouvoir réglementaire du Grand-Duc ? Alors Je
reviens à ce que Marc Elvinger a dit tantôt le cas de la loi sur l'euthanasie,
le Souverain avait ce problème que no~s connaissons, qui a donné lieu
a une modification de la Constitution, ce qui fait qu'on dit : mais da~s
le domaine législatif, en fait, le Grand-Duc n'a plus aucun pouvoir ; 11
promulg~e ~t fait publier la loi, c'est un ordre, c'est une signature. Dans
le po~votr ~eglement_aire, n'en est-il pas de même? Ainsi, dans le cas_de
la ~01 sur 1 euthanasie, cette loi prévoit l'exécution par voie de certai~s
ai:rets g~and-ducaux. Alors la même question peut se poser à ce niveau-la.
S~ on dit: d'après la coutume constitutionnelle que l'on a invoquée pour
dire que le. terme << sanc t'wn » n , est pas vraiment
.
·
ce n'est
une sanct10n,
.

?

?ù

pas ~n droit pour le Grand-Duc de refuser de signer mais il a l'obligation
de signer en vertu de cette coutume constitutionnelle
. .
'
si. on transp ose ce
propos ~ans le domaine réglementaire le Grand-Duc' n'a pas le droit d~
refuser 1 d · ·
'
t a
' i Olt simplement signer ce que le gouvernement lui propose e '.
ce moment-là eh b · ·
uvo1r
,
. '
ien, Je me demande ce qui reste donc de ce beau P0
1
reg ementatre ?
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Paul-Henri Meyers: Je donne entièrement raison à Maître Loesch.
Si on veut rester dans la logique que le constituant a cherché en ce qui
concerne les attributions du Grand-Duc, il faut se poser la question sur
le maintien du pouvoir réglementaire. Notre commission n'a pas voulu y
toucher parce que le pouvoir réglementaire, c'était déjà uns discussion qui
a été menée pendant quatre ans entre 2000 et 2004. La Commission n'a
pas voulu rouvrir en 2008 les débats autour de l'organisation du pouvoir
réglementaire.
Toutefois, si l'on veut rester dans la logique des attributions à
réserver au Grand-Duc et de son rôle dans l'ensemble des institutions
constitutionnelles, il faudra poser la question si le pouvoir réglementaire ne
doit pas être exercé par le Gouvernement et sans l'intervention du GrandDuc.
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Table ronde: « Révision de la Constitution : où en sommes-nous ? »
13.11.2010

Conclusion par Colette Flesch
Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette discussion
et, je voudrais tous vous remercier d'y avoir participé. Je crois que le
deb at a_ e't'~ t res
' mteressant
· '
et qu'il· sera utile pour les travaux à venir de la
Comm1ss1on des institutions et de la révision constitutionnelle.
, En ce qui concerne la réunion d'aujourd'hui, le président m'a confié
la tache redoutable d'essayer de tirer des conclusions. Je ne vais pas répéter
tout ce
·
, .qm· ~ e't'e d"it. Je retiendrai
simplement que dans le cadre d'un exposé
1
sur_ his~onque et les objectifs de la Constitution, Paul-Henri Meyers nous
a signale que le texte proposé constitue une refonte et non une révolution
dans 1~ Constitution. Et que, ceci étant dit, toutes les modifications
proposees ne sont cependant pas innocentes.
~e professeur Gerkrath a plaidé en faveur d'un catalogue national
des droits fondament
.
aux aussi· complet que possible. Il a rappelé que les
textes mternationaux sont d'h ab"1tude des compromis et sont donc des
textes « mous » qu'1
. , , ,
.
.
1 Y a d one mteret
, .d
'
a av01r un texte national qm peut
ev1, emment
même
11
.
.
.
a er P1us 1om que ce que les textes internationaux
prevo1ent et. 11.a pl ai·d,e en f:aveur d ,une telle approche dans le cadre de
notre Constitutton.
Je. lui suis. reconnais
· voulu parler brièvement de
.
sant e qu ,1·1 ait· bien
1a question du difficil , Tb
,
·ndi" ·d
e equi I re entre ordre public d'une part et libertes
l
v1 ue11 es de l'a t C' t
'
'
démoc t· ' L
u re.
eS un problème fondamental pour toutes les
ra tes. e pendul
h
·
dans un a t
.
~ ~e~c e, parfois plutôt dans un sens, parfois
ure,ma1sceteqmlib re es t une'l'ement essentiel de nos soc1e
"'t'es
de'mocrat·1ques.
Le professeur Gerkr th
. •
de la liberte'
d' .
a a, en outre, plaidé en faveur de l'inscnpt10n
aca em1que da
.
•
aux bons s · d
, .
ns notre Constitution. Je confie sa suggest10n
oms u pres1dent d 1 c
. .
, ,
sans me faire tro d'"ll .
~ a o~m1ss10n de la Chambre des Deputes
P 1 usions a ce SUJet.
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Monsieur Jean-Paul Harpes a fait une intervention qui nous a tous
beaucoup impressionnés. Il s'est référé d'abord à la conceptualisation de
la notion de la dignité humaine et a souligné que la dignité humaine est
effectivement la base des droits fondamentaux auxquels nous nous référons
si volontiers. Il a suggéré, lorsqu'il a fait l'analyse des différents articles,
que l'on pourrait inclure la question de l'intégrité mentale et le droit à la
vie. Je crois que la discussion a indiqué aussi quels étaient les problèmes
qui s'attachent à cette dernière proposition et pourquoi la Commission en
est, dans son texte, restée à ce qui se trouve actuellement dans le texte.
Dans la discussion qui a suivi, Marc Elvinger a évoqué le parallélisme
entre textes nationaux et internationaux et les problèmes qui peuvent en
résulter.
Le professeur Gerkrath s'est référé à l'approche luxembourgeoise
qui semble privilégier la primauté des traités par rapport aux lois existantes,
Y compris la Constitution. Il s'est, dans une deuxième intervention,
demandé s'il n'était pas opportun, pour autant que l'on souhaite qu'_il en
soit ainsi, que la primauté de certains instruments de droit international
soit, effectivement, inscrite dans la Constitution.
Sur le droit au logement, Henri Etienne a souligné les difficul_tés ~u_ï
pouvaient découler de l'inscription de ce droit même en tant qu'_obJec~tf a
valeur constitutionnelle dans notre Constitution. Au cours de la discusSion,
la question a été posée si un tel objectif, à effet vertical, ne risque pas de
mener à des effets horizontaux.
André Elvinger a suggéré d'inscrire l'impartialité des juges
dans notre Constitution. Je crois avoir compris que le président ~e la
C
· ·
.
·t·on à ses collegues
omm1ss1on parlementatre va soumettre cette propoSI 1
, ,
.
. ,
d · s par une reference
afin de compléter la ment10n
de l' mdependance es Juge
à leur impartialité.
, d • ·d· fon parce que la
Je ne parlerai pas du double degre e JUfl te 1 .
,
d"
·
• · d. · · doit encore etre
iscuss1on des textes concernant le pouvotr JU iciatre
approfondie.

. ,
nous avons assisté,
Dans l'après-midi Paul Schmit a sou1igne que
• du
'
f10 des pouvotrs
au cours des dernières décennies, à une augmenta n
. d • le
, ,
ugmentat10n u r0
Par1ement, mais en même temps et en paralle1e a une a
t 't nt
·
d
d gouvernemen , e a
que Joue
le gouvernement, de la prééminence one u
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entendu que, pour pouvoir jouer ce rôle, le gouvernement doit bénéficier
de la confiance du législatif. Il s'est demandé si, dans le contexte de cet
inter-échange entre législatif et exécutif du rôle que joue le législatif pour
légitimer l'exécutif, la séparation des pouvoirs est encore véritablement
garantie. Il s'est interrogé si nous ne devrions pas prévoir des conditions de
majorité plus strictes pour le vote de certaines lois, pour augmenter ainsi le
rôle du parlement et sa légitimité. Il a évoqué, en passant, le problème de
la participation des citoyens. Il s'agit là d'un problème auquel nous allons
de plus en plus être confrontés, non seulement au Luxembourg, mais de
façon générale dans les démocraties parlementaires, dans les démocraties
représentatives. Pouvons-nous en rester au système de la démocratie
représentative ou la tendance de l'époque, avec la multiplication des
moyens de communication et tout ce que cela comporte, ne nécessite-te!le p~s une réflexion beaucoup plus poussée ? Mais je crois que cette
reflex1on est prématurée dans le cadre de la révision de la Constitution qui
est actuellement sur le métier.
, Sur le pouvoir réglementaire, les questions importantes ont été
posees. ~ans la mesure où l'on modifie les pouvoirs du chef de l'Etat
s~r certams points législatifs, ne faut-il pas aussi modifier son pouvoir
regl_ementaire pour éviter de le mettre en porte-à-faux ? Ici aussi, Marc
Elvmger a_ fiorm~l'e une observation importante : reconnaître au souverain
·
d~s pouvmrs qm sont en même temps des devoirs créée une tension. En
d ~utres termes, accorder dans la Constitution au Grand-Duc des pouvoirs
qui ' dans la rea
' 1·t'
·
·
1_e po 1·itlque,
sont exercés par le gouvernement, constitue
un facteur potentiel de crise institutionnelle. Il convient de mettre les textes
en accord avec la réalité.
, ne touche pas au pouvoir réglementatre,
· mats
· J. e
. La réforme proposee
crois ,que cela ne veut pas necessa1rement
'
·
·
·
t
dire qu'il en restera amst e que '
peut-etre ' la Commiss·ion des mstitutlons
· · ·
· · elle
et de la réforme const1tut10nn
sera am ' ' ,
enee a reexaminer cette question.
Monsieur Goerens a pose, une quest10n
. tres
, importante
.
sur ce qui
se passe lorsque la c
· .
· tion
l' · .
our const1tut10nnelle constate qu'une d1spoSI
egis1attve n'est pas
fi
,
,
de
. con orme a la Constitution. La réponse n est pas .
changer la Constttuf
l ,
· J u1s
en
,
Ion, a reponse doit être de changer la 101. e s
couragee par ce que M
.
• 1ya
une t li d' . .
onsieur Meyers nous a dit. Si, à l'avenlf, 1
e e ec1s1on de la c
• .
.,
, uence
doit êt d' b
our constitutionnelle, la prem1ere conseq
re a roger la 10· E
·
er un
nouve
.
1. nsmte, le gouvernement pourra propos
au proJet de loi D
•
ours
· ans certams cas, il ne faut pas exclure un rec
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à une modification de la Constitution, mais cela ne doit pas constituer une
solution de facilité.
A ce sujet, je retiens aussi l'intervention du professeur Gerkrath qui
a dit : « Dans nos Etats de droit, la Constitution est la norme et le juge
constitutionnel tire sa légitimité et son autorité du fait qu'il applique, qu'il
veille à ce que la Constitution soit appliquée». C'est donc la Constitution
qui est et qui reste la norme. Et je crois que cela devrait être également la
conclusion de notre discussion d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir bien
voulu y participer.
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Paul Hippert
(1944-2010)
Notre confrère Paul Hippert nous a quittés
le 25 octobre 2010, après une longue et pénible
maladie qu'il a supportée, à l'admiration de
nous tous, avec courage et dignité. Paul était
un homme affable, serviable, droit et généreux,
modeste et dévoué.
Paul est né pendant la seconde guerre mondiale, le 16 mai 1944, à
Dudelange dans une famille de commerçants aisés et respectés.
De 1956 à 1963 Paul a fréquenté !'Athénée Grand-ducal avant de
commencer ses études de droit aux Cours Universitaires de Luxembourg
pour les poursuivre à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques à
Aix-en-Provence. En 1968, il a obtenu son doctorat en droit et ses certificats
en droit communautaire et en droit comparé.
En 1968 Paul a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'avocat
au barreau de Luxemburg. A partir de 1973, il a été nommé successivement
~tt~ché juridique au Service du contentieux de l' ARBED, conseiller
Jundique et attaché à la direction de Paul Wurth S. A. et promu en l 980
secrétaire général de la même société. En 1989, Paul a été engagé par
Luxair S. A. en qualité de directeur secrétaire général.
,
En 1992, Paul Hippert est appelé à la fonction de directeur adjoint
a la Chambre de Commerce pour être élu un an plus tard directeur d_e
cette même Chambre. Paul était, pour ainsi dire, prédestiné à rem~hr
cette charge par sa naissance dans une famille de commerçants, son pere
Teddy représentait le commerce à la Chambre de Commerce et par ~a
nd st
carrière professionnelle successivement dans l'industrie lourde, l'i u ne
moyenne et le secteur des services qui sont des branches relevant de la
Chambre de Commerce.
So · t 11·
•• •
, ·
des sensibilités qui
n m e 1gence conciliatnce et son expenence
.
caractérisent les différents secteurs affiliés à la Chambre de Commerce lm
ont pe · d
. d 1 · t des règlements
rmis e trouver lors de l'analyse des proJets e 01 e
nd
gr~nd-ducaux, soumis à l'avis de la Chambre, la synthèse répo ant au
cntère de l'i n t eret
, ~ econom1que
,
.
, , l.
genera

d
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Le savoir que Paul a pu acquérir au fil des années professionnelles
lui a permis d'adapter les services offerts par son institution aux besoins
des entreprises, évoluant dans un environnement en permanente mutation.

Pierre Pescatore

Parallèlement à sa vie professionnelle, Paul a mené une carrière
scientifique, d'abord comme assistant, et puis comme chargé d'enseignement
au Centre Universitaire. Dans ce cadre, il a publié notamment quatre études:

Pierre Pescatore nous a quittés le 2 février
2010. Parler de lui, c'est évoquer le juriste, le
juge, l'enseignant, l'homme politiqu~ hors de la
politique, l'éminent membre de l'Institut GrandDucal, enfin l'homme que nous avons connu et
admiré.

-

La politique économique structurelle et le droit de l'entreprise. 1975
La lutte contre le chômage. 1975
L'entreprise et la démocratie. 1985
Les aides étatiques et la politique anti-dumping. 1986

Paul s'est également préoccupé, dans ce cadre, du financement à
long terme de notre système de protection social, à savoir les caisses de
maladie et les caisses de pension. C'est en fait cette activité scientifique
qui a valu à Paul d'être élu en 1995 membre de notre section de 1'Institut
grand -ducal. Avant de tomber malade, Paul a participé à nos travau~ et
notamment au colloque organisé en 1997 sur la problématique de l'Umo~
monétaire, où il a présenté une communication sur: « Ventreprise face a
l'Union monétaire. » De par sa fonction, Paul a fait partie de nombreux
comités. Qu'il soit permis de citer, entre autres:
• le Conseil économique et social,
• le Conseil d'administration de la Société National de Crédit et
d'investissement,
• le Comité consultatif pour le commerce extérieur,
• le Comité de développement économique,
• le Conseil d'administration de la S.A. Foires Internationales

11 a occupé encore la fonction honorifique de Consul Général
Honoraire de Finlande. Paul était un lecteur assidu. Il était fasciné par les
cultures de l'Asie. Ainsi, il était devenu un expert dans l'histoire et dans
l'art du Japon.
La pe~e de Paul attriste toutes celles et tous ceux qui l'ont approché
~a?s ~es mult_i~les fonctions dans les institutions et commissions auxquelle:
11
e~it associe. Aussi les membres de la section des Sciences Morales e
Politiques de l'Institut Grand-ducal expriment-ils à la famille de Paul Jeurs
condoléances émues.
Henri Ablborn

(1919-2010)

Pierre Pescatore, le juriste

. que p·ierre pescat ore e'tait passionné du
Ce n'est pas assez de d1re
, . sa pass10n.
.
dro1t. : le dr01t. etait
Dans un e'l oge qm· a paru au Luxemhurgcr
.
Wort du 3 février 201 0, on dit: « Er war Jurist mit besonderer Au:mch!ung
auif Volkerrecht, Europarecht und Rech tsp h I·tosop h1·e» · C'est
' vrat ' mais cc
n'est pas tout.
·
·
nte : en. témoigne.
La bibliographie de Pierre Pescatore, impress10nna
, , /

.
Parmi. ses ouvrages nous trouvons des titres
te 1s que « La theone genera
. l,e
.
h.1e du d roi·t » ' « La . notwnd c <:
du droit » « L'introduction à la philosop
.
'
.
.
culmmant ans
la lm », et « Introduction au droit luxembourgeois »:, ~ .
1960
son Introduction à la science du droit. parue 1a premiere 101s. en dans
.
et plusieurs
fois rééditée un ouvrage d' une va1eu r presque umque,. y a
'
d · d' uvrent ce qu 11
l
equel l'étudiant comme le praticien du rmt ~co e des ublications
de plus difficile à trouver de nos jours dans la ple tbor
p , es du
,
.
.
1
~ 't . les fondements mem
speciahsées, où l'arbre cache souvent a 1ore ·
droit.

.
.
. 1 l'a attiré dès ses
Certes, le droit public nat10nal et mternat_wna
ages tels que
•
.
b'bl.
hie
des
ouvr
ongmes et à ce titre on trouve dans sa i wgrap
b , déJ. à en
L'
d D h 'de Luxem ourg,
organisation générale del 'Etat au Gran - uc e
t des articles
1951 d
,
· d Gouvernemen,
, es Notes sur le pouvoir reglementaire u
h, d Luxembourg, ou
sur L'évolution du droit public dans le Gra nd_Duc e e . public sans
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'
enco:e sur L'égalité des Luxembourgeois evan
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oublier sa contribution publiée dans nos Actes en 19 79
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lrt:s tùt, il a suivi attentivement la relation entre le droit interne et k
dru1t mkrnational. C'est lui qui nous a enseigné à tous la suprématie du drrnt
1nkrnatinnal sur le droit interne. un principe que d'autres pays, comme la
ha111:e, ont mis longtemps à comprendre et à accepter. Dès 1960, il public
a la Pasicrisie luxembourgeoise une contribution. déterminante pour la
jurisprudence, sur /.'autorité en droit interne des traités i11ternatio11aux. l'i
bientôt aprés, sur Les 111t;cw1is111e.,·j11ridiqucs ass11ra11t la mise en œurrc dt'
la 1t;_~isl,1tio11 cmw111111a11taire par les autorités h;gislatives 011 e_n;cutirt'.,
11,1ti1111t1ln. C'est toujours lui qui nous a instruits en J972, dans une autre
~·tudc importante ù la Pasicrisie luxembourgeoise, sur L'effèt direct c/11 droit
( 1111111111111,wairt' dans le droit i11terne. Et au-delà des frontières nationak,.
nn trouve de lui une étude sur Les mpports entre les Co111111111111111t··, d
ln Frar., 1111·111/,n·s. et au-delù encore, sur Les relations cxt1;1'Î1'11ff, d1· 1
1 1111 11111111c1111t;, c11r11pt;e11111•s, en français. allemand et anglais.
B1l'l1 entendu, de nombreuses publications de sa part ont traité du
drn11 européen en général. comme par exemple en 1981 un article ù la
Rl·\ ue trnncstriclle d,: droit européen sur /,es a.,pt'cfsjt"liciair<'s de'/ 'an/ 1" '
1111111111111 11ut, 11 n·. sans parler de nombreuses autres contributions sur le droil
1,;omnm11au1a1re et la ( ·our de justice des communautés européennes.

la 1.:aradéristique peut-être la plus significative de la pensée de Pierre
f\·-.l,llorc est son rnnstant retour aux sources, et plus particulièrement ,i la
geni: sc du Code civil. C'est dans ce domaine que s'est située sa dernière
commumcatmn à notre section des sciences morales et politiques. lorsqu ïl
nous a parlé. a l'occasion du bicentenaire du Code civil, de La séparation
dcJ 11011roin· et cl(' 1·,,11;(.
, / ·
I M011tesqwe11
. a. ,orta
n
.
.li' t l llJUge ce
11s.
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.
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A vrai dire, rien de ce qui touchait au droit ne lui était étranger.
Aussi trouvc-t-on dans sa bibliographie des articles sur fr droit naturd
et /'adoption, un sujet qui lui tenait à cœur personnellement. et plus tùt
déjà sur Aktuelle Prohleme des Jugendschut::.es · ein neut's Prohlcm au/
d;m Gehiet des Familienrechts und der Jugend/iïr.wnxe: die Adoption
1·011 Kindern publié au Centre de documentation communal en 1%7.
11 s'était aussi intéressé de très près aux droits de l'homme en publiant
dans les Cahiers de droit européen en 1968 un article sur /,es droits dt'
lïwmme et lïnté~ration européenne qu'il reprit dans F1111da111C'11tal rigltr.,
,md/i'eedoms in ~h<' system of' the E11ropea11 co111m1111iti<'s, publié dans le
Amcrican journal of comparative law en 1970, repris en allemand dans/>,(.
llenschenrecht<' und di<' europcïische lntegration et en anglais dans //,(·
pmtection of'/1w11a11 rights in the /:'1m1/Jl'a11 co1111111111itic's dans la< ·onunon
market law review. Londres 1972.

Pierre Pescatore, /ejuge
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l967, et cela d'emblée au sein de la Cour de justice des con~mun.iut~.,
.
. . . . encore _Jeune
.
s·i \'lli•·... mais· ou 11 lut
Cu ropeenncs,
Jund1ct10n
qui. cherc h·ai·1 ·'
bientôt reconnu comme l'un des juges les plus influents.
,
t ta passion
de l'office
A 1a passion du droit s'ajoutait• d orenavan
·,
. du.
1
, · bien
· prepare
,
, pmsque
·
· avant son en técàl'augustc(our.t
J.uge. Iyleta1t
bien
r
. .
, .
a, .
. ,
. 1
mmumcat1ons. par1ant
\att pratique le droit européen dans ses arttc es et co
. .
,If,
dès 1965 de La Cour en tant que juridiction fédérale et consotutwnm ~:
E 1
,
I
, J droit et des 111g,'
t P us tard nous le retrouvons dans Role et c wncc c 11 •
.
,
d l
.
. ' . I' la democratu' et <1,
ans a construction del 'Europe et dans Ex1gemo <c
l l· · · ,
,
1 . , ;néralcment (1am, (( 1.a
a egmmite de la Communauté Europeenne, P us ge
1
l' . . . .
.
Pl . ,énéralement encore, i
egiflmtte du juge en régime démocratique». us g
. . . . 11 ,.,
11
écnt· sur La protection
· ·
•
des droits fondamentaux
pa,· le 1mu,•mr
. I"'. -'1"
·quc-'
et
.
.
, d . ·I1,,, De façon en 1 •
sous le titre Der gerichtliche Schutz der CJrun ,cl ·
.,
- ,,
il 1
·., et du dewm <111 fUj!,<
Pare de La carence du législateur communautam.. ·
.
fcsscur Dcnvs Simon ..
« C'est à l'aune de ses exigences », dit le p~o · '. , d •a~rertumc à
« qu ·on peut comprendre son senflmen
·
t Par'in
~ temlt!
J' ·
-I

d .. la reme Europa. man •'li/fi
Professeur à/ 'Université Paris l Panthéon Sorhonne 0111
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l'égard d'une Cour de justice qui n'était plus tout-à-fait la même et
d'une jurisprudence dont il observait, un peu à la manière de la statue du
commandeur, ce qu'il considérait comme des dérives. Mais », ajoute cet
observateur, « il n'était peut-être pas inutile qu'une grande voix rappelle
la perception des enjeux structurels, la nécessité de la cohérence et de la
convergence, en bref l'obligation, pour la jurisprudence quotidienne, de
prend7:e en compte la philosophie profonde d'un système qui doit concilier
les exigences du pluralisme des ordres juridiques et la spécificité du« droit
de l'intégration»».
.
Et dans ce contexte, il faut citer également l'émouvant éloge que
vient de faire, dans le Journal des Tribunaux Luxembourg du 31 décembre
20IO, à Pierre Pescatore le professeur Melchior Wathelet2 sous le titre
« Adieu M. le Professeur», lorsqu'il dit: « J'ai envie de comparer l'amour
de M. -~escatore pour la Cour de justice à celui d'un père admiratifpour sa
.fille,fiere del 'avoir éduquée, mais très critique sur certains des choix qui
• quitte
. , le foyer familial».
·furent les siens a'Près qu 'e lle eut
Grand juge europeen,
'
p·1erre Pescatore n'oubliait pas le 3uge
·
Iuxembourgeois A · · .
'
.
· ussi pnt-11 le parti du juge et la défense contre
I accusation d'un , bl"
.
,' ,
.
e repu ique des Juges dans l'affaire dite des potaches
a 1 occasion d'un recour d
1 .
. .
.
d, . .
.
s evant e tnbunal adm1mstrat1f contre une
ecision scolatre faisant ajourner les élèves d'un lycée. Cette fois, dans
un de ses Leserbrie,, 1·1
bl. .
.
.
h.
Je en pu 1ait beaucoup - sous le titre Sturm 1m
h
1
p l osop tschen Wasser l 1·1 . .
.
. ,, .
,
'ft as, pnt vigoureusement à parti des enseignants
qm s etaient emus d
·
.
, ,
.
·
, .
,
e voir entrer le Juge a l'ecole. A cette occaswn, qm
~ a:ait d_on~e le plaisir de faire une communication à notre section SUr
e !tuge a I e,c~le ou der Dichter und sein D✓Hlenker Pierre Pescatore
ava1 reproche Jus u' p
.
. .
I' /
'
.
, ,q au remier mm1stre la position qu'il avait pnse, non
1
seu ement pour 1 ecole d
l' ff: .
, ,
de la C
d . .
ans a atre des lycéens, mais également sur 1 arret
our e Justice des com
,
,
· ·
2004
dans
munautes europeennes du 13 3wllet
un contexte autrement pl ·
·I
Comm· ·
,
us important : la Cour venait de rappeler a a
1ss1on europeenne et s rt
.
. .
dans le p.
d
.
u out au Conseil européen leurs obhgat1ons
nc1e e croissance et d
b ·t · ,
d .
lus
qu
·
.
esta 1 ite, un sujet qui est à l'ordre u 3our
P
e3amais.

2

Professeur à la faculté de droit d l 'U, .
. ,
e
mversite de Liège

[5]

À LA MÉMOIRE DES MEMBRES DISPARUS

297

Pierre Pescatore, l'enseignant

I: esprit scout avait fait de lui un éducateur respecté au, se!n d' ~ne
organisation de jeunesse chrétienne qui avait eu un grand s~cces J_usqu_a~
jour où elle fut reprise en main par la hiérarchie. C'est ce qm le prep~rait a
· ·
'l · dans langueur
devenir le père spirituel de nombreux 3unstes
qu ,·1
I a e eves
et entourés de sa sollicitude.
Dès 1950, un demi-siècle avant l'Université du Luxembour~, il
.
. Un institut
. . d e d raz•t a, L uxem bour·o
? Ses travaux avaient
posait la quest10n
o ·
porté d'emblée sur Les études juridiques et la formation générale ou encor~
sur La formation professionnelle du juriste et les problèmes du barreau qui
parut au Journal des tribunaux (belge) en 19 51.
,. t d tian aux études
En 1955, il avait préparé un Cours d zn ro uc . . ,
· ·d·zques et sur La theone
, · genera
, , le d u d ro it, le tout smv1 d abord de
JUrz
1
son Introduction au droit luxembourgeois, en 1958 et en I960 de _l'<J~ ~-~
magnum de son enseignement l'introduction à la science du drort, eJa
.
'
.
·t · d l'Etat un Cours
citée. Et en 1970, il publiait, au Centre umvers1 aue e
'
,
d'institutions internationales. Il fait bénéficier de son enseignement me~,~
defiormules et de conse1 ,\
ses collègues juges par son Vademecum : recuez1
d . .
'
,
blié par la Cour e Justice
pratiques à l'usage des rédacteurs d arrets, pu
elle-même en 1985.
.
nquer Professeur à la
Les honneurs académiques n'allaient pas ma
· .
d Max.
.
. , d L.,
membre du Curatonum u
Facu1te, de droit
de l'Umvers1te e i~ge, .
cht und Vôlkerrecht,
Planck-Institut fur vergleichendes offenthches Re
·t t de Droit
. ,
•
d l'auguste Inst1 u
I
seu membre luxembourge01s a ce JOUf e
.
.
u Tribunal
International, membre de la Cour Permanente d 'Arbit:a~e, Jduget aur honoris
• .
.
•
p
tore eta1t oc e
adm1mstratif des Nations Umes, Pierre esca
d
t Neuenburg.
,
r··b· en Ley en e
causa des universités de Nancy, Geneve, u mg '

..
h rs de la politique
Pierre Pescatore, l'homme poht1que 0
fi , e de Pierre Werner qu'il
Gendre de Nicolas Margue et beau- rer_ M .
était un témoin
étai·t , J· '·ignore s'il fut jamais
· mem bre d'un parti · bais 1ateur vigilant du
.
· 't' un O serv
attentif des développements de notre socie e,
i·t·ques auxquels
hommes po 1 1
d
~omportement de notre législateur et e nos
d pétillantes lettres
11 rappelait les principes du droit et de la morale_ da~s deans notre société.
·
tdelaJusuce
a'I''ct·
e 1teur, prêchant souvent le ro~1e mgra
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Ses p~blications sur le plan religieux vont du Conseil paroissial,
dans un~ Beilage zum Kirchlichen Anzeiger, aux Notes de réflexion sur
le probleme de la libéralisation de l'avortement en 1973 publiées dans
~os Actes et à L'engagement temporel de l'intellectuel ~hrétien. Il fut
1 observateur attentif et de PIus en p1us cnt1que
··
.
du Vatican
commençant en
1950
Q
l
,
·
' de S.S. le pape
. par ue ques réflexzons sur deux discours significatifs
Pie XII aux ;·uristes et termman
· t par sa Lecture crztzque
..
de l'encyclique
_/ides et ratio.

Pierre Pescatore et l'Institut Grand-Ducal
Pierre avait été l'u n des peres
,
-1".
. .
1ondateurs
de notre section des
sciences morales et politiq
d
-11 fu
19
S
,
ues ont
t membre depuis son origine en
66 · on aureole contribuait
t·
d
• . .
,
il fut fid' t
.
au pres 1ge e notre mstltut10n a laquelle
e 1e oute sa vie tant par
"b .
,
attent ·f t • .
ses contn utions que comme ecouteur
1
ch
: _cntique lors de nos discussions, pour lesquelles il se présentait
aque io1s avec une intervent·ton s01gneusement
.
préparée à l'avance.
Il contribua même à t
.
Paul Metz pub!", d
no r~ sectwn-sœur des sciences par un Eloge de
te ans Ies Archives de cette section.
Encore durant les der · ,
d.
lecture critique de l 'Enc n_ieres IX années_ de ~~ ,vi~, il nous prés~nt~ sa
sur Le princip d b
yc~zque fides et ratzo deJa citée, sa contnbut10n
e e onne foz depui
· ·
'
non publiée et d
. ', . s son orzgme, malheureusement restee
' ans ce qm etait au
t d
. , ~
-1".'
sur La philoso h. d d .
cen re e ses mterets, sa con1erence
,
· , · enfin, en 2004 La
separation
des'Pp ze u. rozt au tou rnant d u mzllenazre,
ouvozrs et l '0 n; d .
me souviens à pr
d
'.IJ'ce u Juge, de Montesquieu à Portalis. Je
'
opos e cette demi' d
.
.
.
•
novembre que dé•,
d 'b
ere e ses contnbutions qm fut faite en
'
~a au
· 1ait
-1". •
deux documents
, e ut. d'août il m ' avait
parvenir ce qu'il appe 1a1·t
preparatoires • un h · d
.
de son exposé oral A
. · . ca 1er ocumentaire et le sommaire
· vec sa mmutie hab·t
' · · que ce d erme
· r
1 ue Ile, 1·1 prec1sait
d ocument pourrait êt d"ffu , ,
re 1 se a tous I · · ,
d·
que le premier était d t· ,
es mv1tes avec la convocation tan 1s
es me à être dist "b '
,
Xd
nos Actes, cette contribution c
n ue en seance. Et au volume I e
omporte presque 80 pages.

Enrji n, p·,erre Pescator,e l'h
,
omme
Je laisserai ici encore une .
.
Wathelet et Denys si·m d
fois la parole aux professeurs Melchior
on ans les publ"ications
·
que j'ai rappelées plus haut.

[7]

À LA MÉMOIRE DES MEMBRES DISPARUS

299

Monsieur Wathelet : « Tout au long de ces quarante années et
jusqu'à nos dernières rencontres avec lui, j'ai eu le plaisir de l'appeler
M. le Professeur et ce même lorsque j'étais moi-même devenu juge à la
Cour de justice.Jusqu'au bout, et comme beaucoup d'autres, dans mon
cas,j'étais resté son étudiant y compris lorsqu'il me recevait chez lui et me
servait le repas qu'il avait lui-même cuisiné ».
Et Monsieur Simon : « Je me souviens, erifin et surtout, de l'homme
que nous appelions souvent, avec une respectueuse familiarité, « P.P. ».
Son élégance intellectuelle, sa disponibilité affable, son sens du débat,
alliés à une rigueur qui pouvait paraître intransigeante, mais qui traduisait
son insatiable volonté de convaincre, ont fait qu'il laissera l'empreinte
durable caractéristique des maitres et la trace des grands humanistes dans
le monde du droit ».
André Elvinger
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Robert Schaack
(1917-2010)

. . \l#'

~obert SCHAACK nous a quittés le
22 avnl 2010, à 93 ans, comme résident de
la Fondation Pescatore. Il a écrit son dernier
poème, son message final, la veille de sa
mort. Il fut une personnalité riche et discrète

carrière pro~ •
Il ~ la_ fois. Je n'irai pas dans les détails d'une
1 an d' un grand publiciste dans
J'én
, · ress1onne
, .e reuss1e
.
' dan s 1e b"l
umerat1on des reahsat1ons d'
.
'
le cheminem t d
,
une personne socialement engagée et dans
en
u
poete
Vous
en
t
l'
.
la Warte du 3 J •
·
rouverez essentiel dans la page que
um a consacrée à Robe t s h
k
une copie en salle Je me b
,
. r c aac et dont vous trouverez
qui balisent le ·
orne a en citer les manchettes et la conclusion
chrétien;>« Ho:erson~age., : Quête de l 'Absolu d'un juriste, poète et
· ». L a fin del 'article résume
tout « Scripta m maget a un emment hu mamste
.
anen ». Robert Sch k l ·
. .
·
impressionnante p
aac a1sse en effet une b1_bhograph1e
ar son volume et par sa diversité.

?

Faire l'éloge de Robert S h
. .
peut dire de Robert S h
c aack _est une m1ss1on agréable, car on ne
plus délicate lorsqu'·lc ,aa~k que,du bien. La tâche devient plus ardue et
I s agit de decrypt
I' At h
.
. . ,
,
pendant 58 ans en t t
er e re umam que j' a1 frequente
· peux dire, c'est que son
œuvre procède d'u an que
. . beau -frère. ce que Je
'.
ne
v1s1on
cohérent
d
1
.
..
qu 11 s'est forgée p
.
e e a personne humame,
v1s1on
. ,
ar un travail const t
l . A
k
an sur m-meme. Robert Schaac a
11tteralement butin'
e, commune une ab CI·11 e, les analyses et les réflexions de
ses pairs pour affûte
r son approche holistique.
On peut dire que notre In .
Robert Schaack. en fi t
Stltut a compté beaucoup dans la vie de
11
tOUJours
.
u
membre
. 1979 . Il fut un membre ass1.du,
très attentif ,
. . <lepms
•·1
a
ce
que
disaient
qu 1 prit des notes et .
. ses confrères. Vous aurez remarque,
participer à un débat à Jhe pdeux certifier qu'il les lut. Il lui répugnait de
· qm. lui tena - ,c au • Lorsqu'il
· passer un message sur
un SUJet
.
avait· a, fa1re
R bert Schaack fut un
I1 a coeur il lut
.
'
. son mtervention préparée à l'avance.
0
de participer à nos séanme~lbr~ a~ s•~u. Lorsque la dépendance l'empêcha
ces I dem1ss1onna.
,
Le milieu familial ne réd t . .
a devenir le Robertus A
. p eS mait certainement pas Robert Schaack
nge 11cus que nous connûmes. J'utilise le qualificatt·f
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« angelicus » en paraphrasant Saint Thomas. Celui-ci fut le modèle.
de Robert Schaack ; Les mots clefs sont : une conception holistique de
la création et de l'homme qui culmine dans l'harmonie du vrai, du bon
et du beau. Il n'eut pas en commun avec le pastor angelicus le goût du
Streitgesprach qui donne de la force de frappe au raisonnement. C'est
la Foi qui fut le point d'ancrage de sa vie. Il lui conférait sa crédibilité
dans les innombrables actions concrètes qu'il menait en toute discrétion
lorsqu'il était en situation. Il passait son message dune fausse candeur
parfois impudique par le truchement de la poésie, laquelle fut sa grande
affaire. Robert Schaack avait son côté franciscain.
Fils unique d'un procureur général redouté et redoutable et d'une
d'une mère issue de la « staadter » bourgeoisie 1 - les Elter détenaient le
monopole des messageries puis se sont convertis au négoce des vins de
Bourgogne-, Robert Schaack a forgé de ses propres forces une personnalité
qui fut aux antipodes de ce milieu familial. Robert Schaack a forgé sa
personnalité sous la pression des évènements. Il a dû être en première ou
seconde candidature en droit le 7 juin 193 7 lorsque les Luxembourgeois
approuvaient par 50,67% des voix l'entrée en vigueur de la loi votée par
le Parlement interdisant le parti communiste et ceux des partis qui seraient
opposés à l'ordre démocratique. En bon catholique il aurait voté oui s'il
avait pu voter. Le suffrage universel « non contrôlé » (entre guillemets)
n'était pas, en odeur de sainteté et le Standestaat avait plutôt la cote auprès
des jeunes catholiques. Après le séisme du 7 juin les choses allaient vite
dans la bonne direction de la démocratie parlementaire. Robert Schaack
eut la grande chance d'avoir pour meilleur ami Lambert Dupong,_ son
condisciple à l' Athénée puis à l'Université, dont le pè~e dirigeait
I
nouveau gouvernement. Il fréquentait assidûment cette maison et cela a
marqué. Les trois années d'avant guerre furent une course contre la montre:
une période empreinte de patriotisme mais marquée aussi par la volonte
farouche du pays de changer la condition ouvrière. Robert Sc~aac~ fut
armé lorsque vint l'occupation. Il fut un patriote résolu, il ne continuait ~as
ses études de droit dans une université allemande. Il fit partie du premier
contingent d'universitaires appelés à casser des pierres pour faire les rou!es
de !'Eifel. Il eut la chance de disparaître pour le reste de la guerre à !'Usine
Duchscher de Wecker chez son oncle maternel Max Duchscher. Cette
' ·
'
,
· dans un
penode l'a marqué pour la vie. Il vécut la réalité de l entrepnse
climat qui n'était pas celui de l'affrontement systématique. Ma~ Duchsch;r
avait pris sous sa protection d'autres patriotes, dont Marcel Fischbach. u
Wort J fu
. . ,
·
ami avec la quest10n
, e tur ministre Celui-ci a famihanse son Jeune
k
soc" l d
.
L
mbourg et Wec er.
ta e urant la navette journalière en tram entre uxe

!e
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Robert Schaack a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle !1
l'Association d 'Assurance contre les Accident du travail dont il grm it
k·s échelons pour la diriger durant de longues années. Le propre de cet
organisme est qu'il s'agit d'une caisse patronale. Les syndicats n'ont que
rnix rnnsultativc au niveau de la décision. C'est au niveau du contentieux
que les syndicats sont à parité avec les patrons, sous la houlette du juge
profossionncl qui préside. Cette formule qui a préfiguré la « Tripartite >>
a fasciné Robert Schaack qui lui a consacré un ouvrage ( La Magistrature
Sociale, 1972).
Robert Schaack eut la sagesse de commencer son impressionnante
~t·ric tic puhlil:ations consacrées à la question sociale par un ouHage.
fondamental, consacré aux faits : « Les prestations sociales au (irandl>uché de Luxembourg » ( 1967, réédité en 1969). Cela se sut dans b
chaumières qu'il y avait quelqu'un qui connaissait le droit social ù fond
1
'-' qui ronnaissait en outre les portes auxquelles il fallait frapper. Tré~
nombreuses furent les personnes modestes que Robert Srhaack conseillait
po'.ir foire aboutir leurs droits. Cc fut sa contribution pour rendre la ( 'réation
qu il adm1ra1t un peu plus viable.

o~, P~III ~lin.· de Robert Schaack qu · iI fil beaucoup de choses dans la
sport de compétition en équipe. Cc fut lui que patron~
cl syndicats çhoisircnt pour mettre sur pied le foot bal I corporatif qu 'i I sui
Sl'nir si hien lJU\lll n'en a jamais entendu parler. Pourtant il en allait de
la mohihsatton des bons joueurs les samedi matin et de l'occupation des
lcrrams _appartenant aux clbubs. Ici aussi, la connaissance approfondie de
la s1tua11on une sen ·b·1· 1, · •
.,
.
•
,
s1 1 1 e mnee et la mamere douce firent merveille.
\le, saut ljll il Ill du

Dans sa théodicée toute personnelle Robert Schaack donnait la place
centrale à la liberté d 1··111 d. ·d
· 1
)ssi .. ; _ . . • e
tvi u, laquelle avait certes pour corollaire a
~-: biltte de faire le mal. Robert Schaack avait pris l'option de laisser
a d autres la chatrge d t · d
. .. .
. •
e rauer e cette poss1b1hte.ouverte par le crcatcur.
1 . . .
:. ,r:cfe~all se charger de l'harmonie et des merveilles. Cette liberté il
exerçai!
dans •ses' très• nomb reuses re'fl ex1ons
·
· 1c. c··tt
.a.,.
. . .
sur la question socia
-c c·
1hJ\'.'rtc
cta1t aussi re•·ue
.
,. .- , 1
•.1 • . • • v comme un devoir de faire concrètement le 111 u
10
_1'
S
<Ju
' ctan c~ situation. Il fut engagé dans la Conférence Saint Vincent
i tc Paul. la fabrique de l'E .
d
. . ,.
. . ..
.
g1ise e sa paroisse les lectures dom1111ca 1t.:~.
,1Uss1 en chaise roui t 8· 1
'
.
l'f; 1-. 1 r ·
an e
a Fondation Pescatore · l'harmonium dan~
.g Ise< c >onkholtz la L"
HMC ,.
.
'
·h ·r
1.· .
,,
igue
qu tl portait sur ses bras et son c t
"anncrducrf Mcrsch A ·
, .
.
.
. ·,
d (' · , d
· peine entre a la Fondation Pescatore 11 fit partit.:
u .om1te es pensionnaire 1·1
· , ,,
·
·1 à
.
.
s, se mit a I ecoute de ceux-ci et t1 se m•
animer la fcmlle de liaison
de
I
M
.
,
a a1son.
3
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Mais le besoin de liberté, c'est sur ce point que je veux conclure,
s'épanouissait dans la poésie. La poésie - qu'elle fut occasionnelle comm~
, ,
d e 1a vie
· ou plus fondamentale - lui
pour les voyages ou les evenements
,.
.
·
·
· f10ns personnelles
permettait de donner la hbre expression a ses equa
,
,qu il
n'avait aucune fausse honte de juger bonnes. A cette liberte engagee de
.
.
,
M ais
· ceci· n'était plus du ressort
1 auteur correspond la hberte du lecteur.
de Robert Schaack. Pour lui, l'essentiel était d'avoir publié son message.
Henri Etienne
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Gaston Schaber
(1926-2010)
Gaston Schaber, qui était membre de notre
section depuis ses débuts, s'est éteint le 27 mars
passé. Il était sans doute affaibli depuis quelque
temps et avait dû se faire hospitaliser, mais nous
ne nous attendions pas à son décès.
Notre collègue , qui vient de d.1sparaltre eta1t a ne pas en douter
,
1l une des personnalités Ies P1us marquantes et les
'
plus innovatrices'
{ ans Ie mo nd e de la recherche luxembourgeoise. Partons du fait le plus
marquant.
En 1978 , il cr'ea, dans 1e cadre d , un programme européen avec
., .
ses plus proches coll b
'
Bernard Gail! _ un a orateu~~ - dont Paul Dickes, Pierre Hausman,
(le GFPP) /
groupe d etudes pour les problèmes de la pauvreté
P·
· . · ,n 198 2, le CEPS (le Centre d'Etudes de Populations de
.iuvrete et de Politiques S . ,
.
,
en l9SS . d' . .
· ocro-econom1ques) allait en naître puis,
. . . A· • )sl(rlr ~crsron du Premier Ministre Jacques Santer le CEPS/
INS· 1 1· 1 c sigle INSTEAD · ·
,
.
'
,
:1 la r·cchcr h d
l·
Sigmfiant: Reseau mternational consacre
'
c c ans es d
·
de solutions ait
.
omame~ de la technologie, de l'environnement,
un centre d
ehrnathrves et du developpement). Le CEPS/INSTEAD est
e rec erc e public à vo t·10
.
,
d'une autonom ·
. .
ca n nat10nale et internationale, doue
re scientifique admi . t t·
fi
d
documents qu·
,
.'
ms ra ive et nancière. Selon l'un es
1 en emanent Il « fa
•
·
.
par la collaboration de che;
vonse une ap~roche multidisciplina!fe
l'économie la
.
. cheurs dont les domames de compétence sont
,
soc101og1e la g,
h"
.
..
suscitant la créaf
d '
~ograp ie et les sciences poht1ques ». En
10n e cette mstituf
G
, ·
de doter notre pa
d
ion, aston Schaber eut le mente
ys, ans un vaste d
· d
,.
yeux. d'un instru
d
omame ont ! importance saute aux
ment e recherche d t l' -1- ,
·
en question La ·
on utt 1te ne peut plus être mise
.
.
mise en place et I d' 1
institution constituent
e eve oppement remarquable de cette
Ie couronnement de sa carrière.
A

,

•

,

Après avoir évoqué d'embl,
.
retracerai brièvement
.
ee son apport le plus remarquable, Je
1av1eet 1a car·, d
nere e notre défunt collègue.
Gaston Schaber naquit le 4 fi' .
études secondaires, il fit à l'U . e:7~er 1926 à Luxembourg. Après ses
études de psychologie.
m~erSite d~ Louvain, de 1945 à 1951, des
1946 194
criminologie du Professe e E . a
9, 11 fut secrétaire du séminaire de
d
ur tienne de G f
·
e ce dernier, pour un pén. t . .
ree et travailla, sous la directton
1 enttaue belge.

0
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Vers la fin de ses études, en 1950, il épousa Marie-Paule Noesen
dont il eut trois filles : Josée-Anne, Elisabeth et Véronique.
De 1952 à 1960, retourné au Luxembourg, il fut professeur à l'école
normale d'instituteurs. Il enseigna, de 1956 à 196 7, la psychologie aux
Cours Supérieurs et, de 1960 à 1963, à l'Institut Pédagogique. De 1963 à
1983, il était directeur de cette institution, puis, de 1983 à 1985, directeur
de l'ISERP.
Parallèlement, à partir de 1968/69, il enseigna la psychologie clinique
à l'Université de Liège. En 1982, il fut nommé, à cette même Université,
professeur à temps partiel. Parallèlement encore, à partir de 1977, il assuma
un e_nseignement à la Clark University à Worcester (Massachussetts) et, à
part,~ de 1994, à la Florida Atlantic University. Il y fut, à partir de 1994,
co-directeur du Center for Information Transfer.
De 1990 à 1996, il assura par ailleurs, à l'Université d'Aix La
Chapelle, un enseignement consacré à la politique sociale européenne.
Pendant les années 70, 80 et 90, Gaston Schaber assuma de
nombreuses fonctions internationales. J'en retiendrai quelques-unes qui
sont connecte'
es a' son mteret
· '
c'
dans .
pour - et mam1estent
sa competence
1_e doma!ne des problèmes concernant la pauvreté et les politiques socioeconom1 ques.
A

•

,
De 1972 à 1979, Gaston Schaber fut Secrétaire- Général et, de 1979
~ 1980, Président de l'Union Mondiale des organismes de protection de la
Jeun~sse et de l'adolescence. De 1973 à 1974, il fut expert, à Bruxelles,
aupres
de la D"uectton
· Générale V, dans le secteur des affaires sociales. I I 1ut
.g
m
c embre du groupe chargé d'esquisser le programme Européen de Combat
, E nJum
. . 19 74, Il
. pres1da
, . le premier
. semmalfe
, . . consacre,
,
àontre
B la pauvrete.
Aff~xelles, à la Lutte contre la pauvreté par la Direction Générale des
vo ai~es sociales. En 82 il dirigea, à la Clark University, un séminaire à
cation comparat·ive reumssant
, .
, . . et europeens
,
Port
des experts amencams
et
enfi an_t SUr des programmes de lutte contre la pauvreté. De 1987 à 1992
de n, 11 fut Conseiller spécial de la Direction Générale XIII dans le domaine
8
technologies de l'information et de l'industrie consacrée à ce secteur.
hnp l:ensemble des enseignements qu'il dispensa dans un nombre
.
1 uttons
PUbliortant
. d'i ns t·t
ainsi que des recherches qu'il y mena et d es
cations auxquelles celles-ci donnèrent lieu, des responsabilités
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internationales qu'il assuma, des contacts qu'il noua lui donnèrent sans
doute la stature qui lui permit de créer une institution à portée internationale
dont la renommée s'est solidement établie.

Gaston Schaber en cooperation avec Antoine Simonpiétri_. Builc~ing
Together an 0bservatory on Povert_r and Pol'ert_r Reduction 111 Afncan

Faute de pouvoir évoquer ici, ne fût-ce que très brièvement, les
recherches ettravaux des groupes d'études et institutions que Gaston Schaber
anima ou dirigea et la part du travail qu'il y assuma personnellement, je
me bornerai à énumérer, presque au hasard, en les dégageant d'une longue
liste, quelques titres significatifs de publications qu'il assura soit en son
nom soit en collaboration avec quelques collègues.

Je voudrais terminer sur quelques remarques concernant la personne

Je retiendrai des publications visant trois groupes de sujets.

/. La délinquancejuvénile et la réintégration des délinquants:
Six confcrences consacrées à la réhabilitation dans les Institutions
t;ducatfres, Bruxelles, Œuvre Nationale d' Aide à la Jeunesse, 1963
« Immaturité, délinquance et pseudo-délinquance », dans La
criminologie clinique, Bruxelles Dessart, 1968

:!. l,a J><1111·reté au Luxembourg, l'intégration des personnes âgées et
dt;/à 1·orisées
Armut in Luxemburg ? Ein Beitrag ohne Bi/der, Luxemburg, G.
Binsfcld 1986

Gaston Schaber et Patrick Bousch, L'intégration sociale des
personnes àgées au Grand-Duché de Luxembourg : rapport national pour
la C<~r~u~ission des Communautés européennes et l'Observatoire européen
du v1c1ll1s.:ement, Differdange, CEPS/INSTEAD, 1993
Alain Wagner et Gaston Schaber Les mesures dans le domaine
d~ l 'emp/o~ en faveur des groupes 'de personnes particulièrement
desamntagees sur le marché du travail Differdange CEPS/INSTEAD,
1996
'
'
3. Documents conceptuels
fo~•a rd:v large Sca!e Facilities in the Social Sciences, Memorandum
pour la Directton Générale de la Recherche de la Commission Européenne,
/994
On_Res~arch Infrastructures in the Socio-Economic Sciences, rédigé
pour la Direction générale de la Recherche par Gaston Schaber, 1998

Countries, 2000

de notre collègue décédé.
• · que - d u temps ou, J· e proposais
des cours
Je me rappelle avec pla1s1r
.
à option à l'Institut Pédagogique - il ne lésinait jamais ave~ s?n tem~s
lorsque je le priai de m'accorder quelques instants. Il me fa_1s_a 1t un bn_n
•
de causette, avec la meilleure humeur du mon d e, meme
si J ' a pprena1s
ultérieurement qu'il était très occupé ou préoccupé par tels traquenards.
Ce qui était vrai pour les enseignants l'était d'ailleurs, tout autant, pour les
élèves qu'il abordait avec gentillesse et avec une remarquable ouverture
d'esprit.
D'autre part un fonctionnaire retraité - avec lequel Gaston Schaber
eut plusieurs entrevues en vue de faire attribuer, à son école, tels locaux
qui avaient été occupés, antérieurement, par l'armée - me raconta qu'il
défendait son point de vue avec une ténacité et une combativité à toute
épreuve.
Jean-Paul Harpes
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Albert Weitzel
(1928 - 2010)
Albert Weitzel nous a quittés le 26 mai
dernier.
Avec lui c'est une des personnes qui ont
Je plus marqué '1a vie judiciaire luxembourgeoise
récente qui disparaît.
Né en 1928 à Senningen, Albert Wcitid
lit ses études de droit· a, pans
'
. .
· et apres
· avoir
· e f't·cc·ttte· •son ·st·1gc
dans
1\•tudc de Mc Tony Bicver, il entra dans la magistrature en 1961: ou il
ol·rnpa (111. l"erents postes
su bst1·t ut, Juge,
vicee " (lu tribunal
.
·
· - pr;s1·d•·11t
d.arrondissement
de Luxembourg. conse1·11 cr a, 1a (' our cJ'•1ppcl
,
· Mais k
.
la11
. k plus saillant
.
dans sa carnere
. , t'ut sa nom111at1on
· · com1
,
..
"
président
·
du
11
tnhunal d'mrondissemcnt de Luxembourg en 1978. poste qu'il occupa d
marqua pcndmll quirue ans.jusqu'à sa retraite en 1993.
<>utrc ses lonct1ons
comme pres1<.
·
·
·
• · 1ent cl u tn·h una 1 <.1•,•irr·(}tl(I i·ssemcnt

lk luxcm'1our~. il occupa encore. au cours de sa longue carrière, de
multiples postes et fonctions.
11 ètail toujours intéressé par le droit international. C'est ainsi t)u'il
s'était taillé une solide réputation à Conférence de La Haye et il etait
\.'nnstdéré comme un spécialiste du droit international privé.

C'est surtout sa nomination, en 1981, trois fois renouvelée.jusqu'en
l 999. cornmc membre de la Commission européenne des droits del 'homme
,1 Strasbourg. qui constitue le fait distinctif de sa carrière internationale: Un
grand nombre de ses anciens Collègues ont tenu à rendre homm~g~ _a ~1 ~
membre éminent de leur institution, ayant contribué de manière dectSl\t: a
forger l'importante jurisprudence de la Commission.
l d •
.
,es rolls de I•homme l'ont passionné.
C'était. pour 1u1· un e réelle
.
voca11on.
à une époque ou• 1a c Onvent1on.
· et I·1 a mesure· Jeur importance
•
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 11 ·avait
pas encore le rayonnement qu'elle connaît aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a
été mcmhrc fondateur de l'Institut luxembourgeois des droits de l'h~m}mcj
dont il a été le président depuis sa fondation, en 1991,jusqu'à son dcccs. 1
a été le moteur de la publication du Bulletin des droits de l'homme. rc,uc
dont la valeur est reconnue largement au-delà de nos frontières.
Albert Weitzel a également régulièrement publié personnell_emcntj
dans le domaine du droit international et dans celui du droit et\ i

[2]

i\

309

LA MÉMOIRE DES MEMBRES DISPARllS

- · 1es. du -ltir·i·s•+1sseur
de drllit
luxembourgeois. Il est l'auteur des tasc1cu
·" '·
comparé consacrés au Luxembourg:
, l l· . risprudencc, un inlassahk.·
. 1 t ·1 un passionne ce d JU .
.
..
Albert We1tze res ai
··
· d + d, s·i n:tra1tc. ( l.'st
. . . - t ela largement au- e a l: • '
.
.
collectionneur de decisions, e c
, .
,, . ·idictions administratl\es
,
d
d dès leur creat1on. 1es JUI
·
ainsi que, a sa eman e,
, . . : u'ellcs rendaient. k crois
,
· de toutes les dec1s1ons q
·
lui ont envoye une copie
.
, . ldissemcnt de l.uxL'lll 11ourg
.
,.
,
·
d
•
edutnhuna
(
atrot
··
1
1
savoir qu il en etait e mem. .
et de la Cour supérieure de JUS t tce.
. ., .. ! ·nt du tribunal
· -·
nt tout le pH:SH 1.:
Mais Albert Weitzel etait ava .
·1 . , ·t· ·1 toujours. je ne h11
h
Il
ét·11t
et
1 11.:S "'
.
1L'
d'arrondissement de Luxem ourg.
. ' · .·, ... r ·traitL',. <,Monsieur
, le · meme ap11.:s st1 l:
jamais autrement adresse• 1a p<1ro
Président>>.
, .
·Il ·s l'i humaines 11111
.
.
'
.
,
r
tés profcss101111t: l:.
'
Dans cette fonction, ses qu<1 t . . . . . h 11l11s importantL du
.
.
,1(le h' ·iund1ct1on •
fait de lui un président
exccpttonnc
pays au niveau des effectifs.
.
, •. idcnt du tnhunal
.
, . Scs
. . . q ualites co111m1.: pn:s
Permettez-mot. de reSumer
par quelques mots-clé.
. .
• , étant k prc1111.: 1
.
·
· iurs I ex1.:mp 11.: l: 11
•
Sens du cle,·oir: il montrait tou.1c .. , . 1·s adoptions pa,sa1cnt u1
· l)\s
. c . !!•n\c
présent au tribunal le matm.
c. 8 · 1·S heur1.:s
. , ,. c.t tout:, i\.'lnm·
1 1111 •
111
.
.I\ • I· .. nts au tnhun,t
.
. 1·. , ' 1
chambre du conseil.
«.Son» tn·h tuni
' passait
·
1 111
accident en 1984, il. en avertit• d'·a bord ses remp .11,:.1 ·
. c'était assurément le
· •( ·iahle · pour 1ui.
• . .Il .tenwt
Sollicitude pour e -!us n
· . les préoccupations.
.
·Justiciable
•.
.
,
·
1
·uJet
de
toutes
·
(''
qui eta1t e s
. · diciaires. es.1 •ainsi
· qu. 11
.
111lassablement
de lutter con tre les· lenteurs
. d _JU. renforcements. rn:··ccs,aire,
·
0
cr
ur
obte111r
es
d
trihuna
ne ménagea pas ses e11orts P
b de chambres u
1.a
, ··denc·e ' le nom •.
re . d'affaire:-.
. . l:
du tribunal. Pendant sa prcsi
,<1. 11 po1J\a1t
l·
,
.
h
eur
des
remises
.
.
..
·nt
peur
,
plus que double. -·- 11 avait orr
, , l ·s avocab ,f\,tlt:
•• c•
,
1,
diencc
A
terme,
e.
Il
nvcnta
mcrm
se montrer désagréab I e a _au
.· i· i •mentjustifiées.
~ . . phi,

d'informer sa famille.

l

Il . ·
· d' a ffa1res· non, so. l( ei·,·nstructwn
. des '•ilhtrt'"
so 1ctter
des remises
' . 1c.,: t ,ur
1erer
,
ce
·
·
,
une institution originale pour ac.
·ugcs du tribunal s.iegi.:,•,rn.·nt. ,.,1 • 1,rc
1
•
'd is.· csJ
· · 111m11-·c,t-a·
...1 1 ·
urgentes: les vendredis aprcs-mi
· ·nulle· loi d'orgam:-attol,b prévue par
d
( ·f) , ,,. l
•
de rôle, dans cet~~ ch~m re
·e ar tout le mo~ :·, ". a" d'attitude
appelée de mamere irrespcctucus d~unc manière gcncr,ik. Jor,qu·unc
d. 1 h b d
rgenccs ·· Et.
· · grac1cu,c.
1re a c am re es u
. · · d droit: en maucrc
.
rétalHlll\. 11
dogmatique à l'égard de~ regles e tible de plusieurs. mtc~ahlcs
disposition était peu claire ~t. s~sclep lus favorable aux .1u~ttci
.
optait. touJours
pour ce lie qm ctmt a P -

r.
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Homme de consensus: A l'occasion de son 80e anniversaire, le
«tageblatt» publia un article lui consacré, sous le titre «Ein Mann des
Konsensus». Et vraiment, la recherche du consensus était sa seconde nature:
- Consensus entre les parties: combien de comparutions personnelles des
parties, de visites des lieux avec tous les stratagèmes pour les amener à
un arrangement; déplacements sur des chantiers avec suivi des travaux
de réfection dans plusieurs dossiers de malfaçons. Chaque semaine, le
mercredi après-midi, il faisait preuve d'une énergie impressionnante
lors des tentatives de conciliation dans les procédures de divorce.
- Consensus entre les avocats: toujours affable avec les membres du
barreau, il ne tolérait pas les prises de bec à l'audience entre les avocats
ou les écarts de langage à l'égard du tribunal. Il lui arrivait plus d'une
fois de suspendre l'audience, d'appeler les avocats en chambre du
conseil et de clore l'incident, avec un rappel à l'ordre, il est vrai, mais
en fin de compte à la satisfaction de tous.
- Consensus entre les juges: il était toujours disponible pour les
plaintes, petites et grandes, plus justifiées ou un peu moins. Jamais il
ne s'emportait mais essayait constamment de trouver des compromis.
Lorsqu'un problème faisait des remous entre les membres du tribunal
et que tout le monde redoutait l'assemblée générale annuelle du tribunal
avec un grand déballage, cette assemblée générale se déroulait, à _la
grande surprise d'aucuns, de manière harmonieuse: en fait le terram
avait été soigneusement déminé au préalable par le Président et sous sa
présidence,jamais, il n'y eut d'incident au cours de ces assemblées .

. Pédagogie: Il prenait ses attachés de justice sous ses ailes et !e~r
prodigua une solide formation. S'il accordait sa confiance, elle eta1t
totale. Il les chargea de l'accompagner au siège et de rédiger des proje~s
d'ordonnances ou de jugements pour lui. Une fois un projet remis, il pnt
le temps de le passer calmement en revue avec l'attaché en question en
apprenant la rigueur, à la fois dans le style et dans le cheminement du
raisonnement. Il leur recommanda des lectures - qui ne se rappelle pas
0
l'i?1~ rtance qu'il vouait au manuel «Le style des jugements» de Pie:re
Mimm ? - et il était toujours disponible pour donner de précieux conseJls.
En un mot, il a appris le métier de juge à plus d'un des magistrats.

lu!

,
~ignité: Albert Weitzel ne s'emportait jamais, il était d'une courtoisie
a toute epreuve à l'égard de tous ses interlocuteurs et l'impression durable
~u'~l m_'a laissée comme président du tribunal, c'e;t qu'il représentait cette
lllShtution avec une réelle dignité qui forçait le respect de tous.

[4]
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. la vei-11e d e l' att aqu e fatale
Le hasard le veut que ce s01t
. dont il a été
·
.
ore
de
!
'Institut
des
droits
1 enc
victime qu'il est venu me vmr pour parer
, .
A •t • au pose
t de president
de l'homme et de sa possible success10n
. · va1. -1 1
des pressentiments ? Franchement, 1ï ne m ' a pa s donné cette 1mpress10n.
. -hati·gue
. m , a seu1ement -hiai·t part d'une certamed i;'fi .
Affable comme toujours 11
' la barre d ans un ave nir non autrement
et de l'obligation de passer
. e n1.
,
. luxe~b ourgeoi·se ' il avait donne. Il
Quoi qu'il en soit, pour la justice
laisse le souvenir d'un grand président du tribunal.
Georges Ravarani
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IV. TABLEAU DES MEMBRES
de la Section des Sciences morales et politiques
(Avril 2011)

L_a société, selon Auguste Comte, se compose de plus de morts que de
vivants. Notre Section, progressivement, en fait l'expérience.
Statistique des membres:

2) par sous-section

1) par catégorie

22

Membres effectifs et agrégés
(décédés: 29)

46

Droit

Membres correspondants
(décédés: 3)

8

Économie/Sciences sociales 14

Membres d'honneur
(décédés: 31)

5

Philosophie

46

59

Présidents de la Section
Alphonse Huss
Carlo Hemmer
Edmond Wagner
André Elvinger

10

1967-1978
1978- 1983
1983 -2004
2004-

Secrétaire Général
GeorgesAls

[l]
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Institut Grand-Ducal
Section des Sciences morales et politiques
Tableau des Membres (2011)
(entre parenthèses: année de l'élection)
(Préfixe téléphone et fax 00352)
Membres effectifs et agrégés

NOM ET PROFESSION

AHLBORN Henri ( 1978)
Maréchal de la Cour hon.
Tél.: 33 02 85
Fax: 33 09 33
Courriel: henri.ahlborn@pt.lu
ALS Georges ( 1966)
Directeur hon. du Statec
Prof. hon. à l'ULB
Tél.: 44 22 46
Bureau: Tél+ Fax: 45 65 63
Courriel: alsgeo@pt.lu

ADRESSE PRIVÉE

DROIT

Eco

58, rue Belle-Vue
L-7214 Bereldange

E

11, rue Adolphe
L-1116 Luxembourg

E

CAMPAGNA Norbert (1995)
3, allée des Marronniers
Professeur
F-54560 Serrouville
Tél.: 0033/3/82 216 139
Courriel: norbertcampagna@hotmail.com
ELVINGER André (1978)
Avocat
Tél.: 24 13 90
ou bur. 44 66 440
Fax: 47 15 06 ou bur. 44 40 02
Courriel: andreelvinger@ehp.lu

PH1Lo

p

174, av. de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

D

ELVINGER Marc (1991)
Avocat
Tél.: 45 24 17 - Fax: 44 22 55
Courriel: marcelvinger@ehp.lu

22, rue des Franciscaines
L-1539 Luxembourg

D

ENTRINGER Henri (1989)
Directeur hon. de la C.E.
Tél.: 44 51 19

31,rueAlbert l"
L-1117 Luxembourg

ETIENNE Henri (1985)
Directeur hon. de la C.E.
Tél. et Fax: 40 57 15
Courriel: hetienne@pt.lu

4 , rue P. de Coubertin
L-1358 Luxembourg

E

D
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TABLEAU DES MEMBRES

NOM ET PROFESSION

ADRESSE PRIVÉE

KREMER Paul ( 1985)
Professeur au C. U.
Tél. + Fax: 22 90 65
Courriel: p.a.kremer@web.de

12, rue de l' Avenir
L-1 14 7 Luxembourg

Eco

DROIT

PHILO

FRIEDEN Luc (1993)
Ministre
Tél.: 478-2701 - Fax: 22 19 80
Courriel: lue.frieden@fi.etat.lu

GÉRARD Edmond (1988)
Président de chambre à la Cour d' Appel
Tél.: 44 28 39 ou bur. 47 59 81 363
Fax: 45 34 12
Courriel: m.e.gerard@pt.lu

23, In der Grof
L-5322 Contern

D

24, rue Alphonse Munchen
L-2172 Luxembourg

D

LO ESCH Jacques ( 1979)
Avocat
Tél.: 44 52 18 ou prof. 26 08-1
Fax: 26 08-88 88
Courriel: jacques.loesch@linklaters.com

GOEDERT Georges (1985)
Professeur hon.
Tél.: 44 48 72 - Fax: 44 43 98
Courriel: geogoe@pt.lu

p

40, rue Schrobilgen
L-2526 Luxembourg

GOEDERT Henri ( 1979)
Docteur en droit
Tél.: 44 83 86
Courriel: goedejeh@pt.lu

62, rue Charlemagne
L-1328 Luxembourg

D

Avocat
9, rue J.B. Fresez
L-1542 Luxembourg

Tél.: 621 163 043 ou bur. 40 78 78-204
Fax: 40 78 04-641

D (E)

( 'ourriel: guy.harles(a)arcndt-medernach.com

HARPES Jean-Paul ( 1968)
Professeur hon. au C.U.
Tél.: 44 55 57 - Fax: 45 74 01
Courriel: jean-paul.harpes@education.lu

p

119, Val des Bons Malades
L-2121 Kirchberg

HAUSEMER Hubert
Professeur hon.
Tél. et Fax: 510939
Courriel: hubert.hausemer@education.lu

p

31, rue de Peppange
L-3270 Bettembourg

HOSS Jean ( 1979)
Avocat
Tél.: 45 43 30
Bureau: 44 66 440 - Fax: 44 22 55
Courriel: jeanhoss@ehp.lu

4, rue Pierre d' Aspelt
L-1142 Luxembourg

D

9, rue Jean Bertels
L-1230 Luxembourg

D

KINSCH Patrick ( 1991)
Avocat
Tl.: 44 14 87 ou bur. 24 13 41
Fax: 48 99 20
Courriel: kinsch@vo.lu

D

9, rue des Foyers
L-1537 Luxembourg

MISCHO Jean (2000)
Ministre plénipot. hon.
Avocat Général hon. à la
Cour de Justice Européenne
Tél.:33 98 20 - Fax:26 33 41 99
Courriel: mischoj@pt.lu

21, rue de la Paix
L-7244 Bereldange

MOUSEL Paul (1985)
13, rue de Dippach
Avocat, Chargé de cours à
L-8055 Bertrange
l'Université du Luxembourg
Tél.: 317076 ou bur. 40 78 78-217
Fax: 40 78 04-667
Courriel: paul.mousel@arendt-medernach.corn

HARLES Guy ( 1985)

p

MUHLEN Ernest (1978)
Ancien Ministre
Tél.:811662-Fax:811062
Courriel: ernmuhl@pt.lu
NEUEN Jacques (1979)
Juriste
Tél.: 44 52 50
GSM: 691 46 73 05
Fax: 25 41 79
Courriel: jacques@neuen.lu

RAVARANI Georges (2002)
Président de la Cour administrative
Tél.: 43 14 58 ou bur. 42 105-7869
Fax: 42 105-7872
Courriel: georges.ravarani@ja.etat.lu

D

E

18 , bd G.-D. Charlotte
L-9024 Ettelbrck

35 allée Pierre de Mansfeld
'
L-2118 Clausen

PRUM André (2002)
Doyen de la Faculté de Droit
(Université du Luxembourg)
Tél.: 33 67 18 ou bur. 44 72 72
Fax: 45 24 70
Courriel: andre.prum@uni.lu

D
(Sc. po.)

17, Bridelsknupp
L-8135 Bride!

24, rue Funck-Brentano
L-1544 Luxembourg

D

D

D
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NOM ET PROFESSION

ADRESSE PRIVÉE

DROIT

Eco

PHILO

ROMMES Jean-Jacques
Directeur de I' ABBL
Tél.: 46 36 60-1
Fax: 46 09 21
Courriel: rommes@abbl.lu

PO. Box 13
L-2010 Luxembourg

THELEN Carlo (2009)
ChefDépt. Econ. Chambre de Commerce 6 , rue Engelhardt
Tél. bureau: 42 39 39 - 351
L-1464 Luxembourg
Courriel: carlo.thelen@cc.lu

D

SCHMIT Roger (1988)
Professeur
Tél.: 72 98 84
Courriel: roger.schmit@education.lu

SCHULLER Guy (1988)
Conseiller écon. I" cl. au Statec
Tél.: 30 90 84 ou bur. 478-4271
Courriel: guy.schuller@statec.etat.lu

4, rue des Bénédictins
L-6414 Echternach

p

13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

URBÉ Robert (2009)
Coordinateur Caritas
politique sociale et questions
environnementales, pauvreté
Tél.: 40 21 31-230- Fax: 40 21 3l- 2 0 9
Courriel: robert.urbe@caritas.lu

E

SCHWALL-LACROIXAnnette (1994)
Avocat
Tél.: 22 22 90

20, Côte d'Eich
L-1450 Luxembourg

D

28, rue Josy Welter
L-7256 Walferdange

E

( ·ourricl: jean-lou(alsiweck.com

SPELLER Jules
Professeur hon.
Tél.: 46 11 74

71, av. Pasteur
L-2311 Luxembourg

p

2, rue Wimpheling
F-67000 Strasbourg

WEBER Raymond (2007)
Tél.: 23 69 75 20
GSM: 691 79 75 20
Courriel: rayweber@pt.lu
WEITZEL Luc (1993)
Référendaire Cour Justice C.E.
Tél.: 22 30 35 ou prof. 43 03 2 2 53
Fax: 46 30 41 ou prof. 43 03 31 82
Courriel: weitzell@pt.lu

SPIELMANN Dean (2002)
Juge à la Cour des droits de l'homme
Tél.: 00 33-3-88 41 30 54
Fax: 0033-3-8841 27 30

15, rue Fr. Clément
L-!345 Luxembourg

E

Caritas
29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

E

WAGENER Marco (2006)
Benediktinerstr. 10
Conseiller à la Chambre des Salariés
D- 292 Trier
Tél.: 621 249 802
54
Bureau: 48 86 16-207 - Fax: 48 86 16 -220
Courriel: marwag@aol.com

SIWECK Jean-Lou (2006)
Lie. en journalisme
Tél.: 26 33 06 67
Bureau: 478-8116

TRAUSCH Gérard (2000)
Professeur
Tél.: 22 33 13
Courriel: getra@pt.lu

E

D

E

20 rue Jos Sunnen
L-5403 Bech-Kleinmacher

36 , rue J.B. Fresez
L-1542 Luxembourg

D

Courriel: dean.spielmann@echr.coe.int

WIRTGEN Georges (1979)
Dir. hon. de l'ISERP
. .
Vice-Prés. de la Section de lingmS(Ique
Tél.: 22 85 36- Fax: 22 21 39
Courriel: georges.wirtgen@ci.rech.lu

STEICHEN Alain (200?)
Avocat - Prof. à !'Uni Lux
Tél.: 45 58 58 - Fax: 45 58 59
Courriel: asteiehen@bsslaw.net

108, Kohlenberg
L-1870 Luxembourg

D

STOFFELS Jules (1971)
Professeur honoraire
Tél.: 317562

THEIS Robert
Professeur à l'Université
du Luxembourg
Tél.+ Fax: 316393
Courriel: robert.theis@education.lu

p
14 rue Soupert
L-2541 Luxembourg

WIWENES Georges (2002)
153, rue des Romains
L-8041 Bertrange

4, rue de la Liberté
L-8020 Strassen

E

p

Premier avocat général
Tél.: 47 59 81-331

62 avenue du Bois
L-1250 Luxembourg

WURTH Michel (1985)
Dirigeant d'entreprise
Tél.: 47 11 41 ou bur. 4792-2166
Fax:4792-2695

43 rue d'Itzig
L-5231 Sandweiler

Courriel: wurth@pt.lu
. t I corn
michel.wurth@arcelorrmt a .

D

E
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Membres élus, non encore reçus
Membres décédés (année du décès)

BAUSCH Julie
Professeur
GSM: 6211734 28
Courriel:
julie-suzanne.bausch@education.lu

56, rue des Aubépines
L-1145 Luxembourg

p

MERSCHYves (2010)
Président de la Banque Centrale
du Luxembourg
Tél: 4774 4206- Fax: 4774 4901
Courriel: direction_generale@bcl.lu

70, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

(D)

E

THEWES Marc
Avocat
')

D

L:s membres suivants ont présenté leur démission
pour rQJson de surcharges
t:
.
'
pro_,esszonnelles ou d autres raisons
BAU LER André
IIEIDERSCHEID André
PIERETTI Patrice, Centre de rech h
.
RASQUIN Gérard
erc e public du Centre Universitaire
THOMA Gaston

ARENDT Ernest (2003)
DELVAUX Bernard ( 1972)
FABER Georges ( 1993)
HEIDERSCHEID Robert ( 1996)
HEMMER Carlo (1988)
HIPPERT Paul (201 O
HUSS Alphonse (1993)
KAUFFMAN Joseph (1988)
KAYSER Armand
KONZ Fred (1980)
LIESCH Léon ( 1985)
MAUL Roger ( 1987)
MORES Edouard (2008)
OLINGER Jean (1999)
PESCATORE Pierre (2010)

PRUSSEN Jules (1975)
RAU Fernand (1994)
RIES Adrien (1991)
SCHAACK Robert (2010)
SCHABER Gaston (2010)
SCHILTZ Louis (2006)
SCHROEDER Paul (1999)
SIMON Armand (1996)
THIRY Roger (2000)
WAGNER Edmond (2004)
WEBER Paul (Abb) (1988)
WEITZELAlbert (2010)
WURTH Marcel (1972)
ZAHLEN Jean-Pierre ( 1986)
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Membres correspondants
EECKHOUT Christian op (2008)
P.O. Box 19053
Chargé de cours hon. à l'Ecole archéologique Jerusalem 91190
et biblique française de Jérusalem
Courriel: eeckhout@ebaf.edu
GREISCH Jean,Abbé (1988)
Prof. émérite à la Faculté de Philosophie
Institut Catholique de Paris
Chaire Guardini de philosophie de la religion
Université Humboldt Berlin

HELLMANN Rainer ( 1968)
Dr rer. pol.-journaliste et économiste

LALIVE d'EPINAV Pierre (1990)
Professeur hon. à la Faculté
de Droit de Genève
Ftude: Lai ive Avocats
Dom: 13, rue des Sources
Cll-1205 <ienève

SITTER-LIVER Beat ( 1998)
Prof. Dr Dr h.c. (Lausanne)
Université de Fribourg
Dép. de philosophie

TOMUSCHAT Christian (1985)
Prof. Dr., Humboldt-Universitat,
Berl in Juristische Fakultat
Dr h.c. (Univ. Zurich 2004)

74, rue du 22 septembre
F-92400 Courbevoie
Tél.: 0033-1-47 68 72 12
Courriel: Greisch@wanadoo.fr

35, rue de la Mairie
CH-1207 Genève
Tél.: 0041-22-319 87 00
Fax: 0041-22-319 87 60
Courriel: info@lalive.ch

AltenbergstraBe, 98
CH-3013 Bern
Tél.: 0041-31-3313243
Fax: 0041-31-3313241
Courriel: beat@sitter-liver.ch
Odilostrasse 25A
D-13467 Berlin
Tél.: 0049-30-405 414 86
Fax: 00 49-30-405 414 88
Courriel: Chris.Tomuschat@gmx.de

VAX Louis ( 1985)
1, rue du Pressoir
F-54850 Méréville
Tél.: 0033-3-83 47 28 31

Professeur émérite à
l'Université de Nancy

Membres d'honneur
NOM ET PROFESSION

ADRESSE PRIVÉE

FLESCH Colette ( 1979)

11 A, bd Prince Henri
L-1 724 Luxembourg
Tél.: 47 39 10 ~ Fax: 46 39 15
Courriel: cflesch@chd.lu

Député
Ane. Bourgmestre de Luxembourg
Ane. Vice-Prés. du Gouvernement

JUNCKER Jean-Claude
Premier Ministre
Ministre des Finances

61, avenue Baron d'Huart
B-1150 Bruxelles
Tél.: 00322-7790922
Fax: 00322-7632924
Courriel:Rainer.Hellmann@brutele.be

WALINE Jean ( 1985)
Professeur émér. à la Faculté de Droit

4, avenue de l'Europe
F-67000 Strasbourg Cedex
Université R. Schuman, Strasbourg
Tél.: 0033-3-88 35 39 79
Président de l'Institut Int. des Droits
deFax:
0033-3-88 25 18 33
lï lomme - René Cassin
Courriel: jean.waline@laposte.net

Membres correspondants décédés

CALOT Gérard, Directeur hon. de l 'INED (2001)
MERGEN Armand, Prof. hon. de criminologie ( 1999)
THOLL Gérard, Dozent, Bonn
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E

4 rue de la Congrégation
L-2910 Luxembourg
Tél.: 247 82 101
Fax: 47 57 57
Courriel:
ministere.etat@me.etat.lu

LESOURNE Jacques (1988)
Professeur hon. au Conservatoire
National des Arts & Métiers
Dépt. Économie et Gestion

52, rue de Vaugirard
F-75006 Paris
Tél.: 0033-1-43 25 66 05
Fax: 0033-1-56 24 47 98

MART Marcel (2009)
Ancien Ministre
Ancien président de
la Cour des Comptes Européennes
Marécahl de la Cour hon.

9 rue des Champs
L-1323 Luxembourg
Tél.: 49 51 21
GSM: 621 15 61 21
Fax: 409211
. 1·imar t@ptlu
Cournel:
"' .

SANTER Jacques (2009)
Ministre d'Etat hon.
Ancien président
de la Commission Européenne

33, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél.: 2478-8155
Fax: 2643-0999
Courriel:
t t lu
jacques.santer@me.e a·

E
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Membres d'honneur décédés
ANDERS Jérôme (1983)
BECH Joseph (1975)
BIERMANN Pierre (1981)
BIEVER Tony (1990)
BONN Alex (2008)
CALMES Albert (I 967)
FOOG Joseph ( 1998)
FREDERICQ Louis (Baron) (1981)
GANSHOF von der MEERSCH
Walter ( 1993)
GOERENS François ( 1992)
HAM MES Ch.-Léon (1967)
KRIEPS Robert ( 1991)
JESCHEK Hans-Heirich (2009)
LEGROS Robert (mai 2004)
LEVASSEUR Georges (2003)
LOESCII Alfred ( 1982)

MAJERUS Pierre ( 1998)
MULLER Jean-Pierre (Rév.-P.)
RECKINGER Marcel
REDING Marcel (1993)
RODENBOURG Eugène (1975)
SAUVEPLANNE Jean Georges
SCHAUS Lambert (1975)
SOLUS Henri (1981)
VERLOREN VAN THEMAAT
Pieter (2004)
WAGNER Camille
WEBER Paul (1975)
WEHRER Albert ( 1967)
WELTER Félix (1991)
WERNER Pierre (2002)
WILWERTZ Paul ( 1979)

V. SYSTÈME DES PUBLICATIONS
1967-2011
A. Actes de la Section (annuels)
B. Cahiers (N° 1-13)
C. Ouvrages spéciaux
D. Communications individuelles
E. Conférences publiques
F. Éloges funèbres

Disponibilité et prix
, .
nt être obtenus en versant le
Les textes précédés d'un astensJue peuveU
0379 8356 000~
1111
prix au CCP à Luxembourg N IBAN L 59 .t. es (frais d'envoi
.
de la Section des Sciences
mora1es et po11 iqu
compris):
Actes de la Section 1-IX: 20 EUR, Vi0 I· X ss · .· 25 EUR
Cahiers 1-12: 15 EUR, N° 13: 6 EUR
Communications individuelles: 5 EUR
1urne
Ouvrages de Jules Prussen: 2 0 EUR .par vo
EUR
Rapports d'un diplomate 1950- 1962 · 30 .
EUR
Art contemporain et soc1e
· 't,e Postmoderne. 20
, .
' dresser aux auteurs
, , d,es d' u n astensque,
Pour les textes non prece
) sa
(cf. supra: Tableau des memb res et adresses •

Secrétariat de la Section
1116 Luxembourg,
M. Georges Ais, 11, rue Ado~phe, L- o@ t.Iu
Tél. + Fax: 45 65 63 - Cournel: alsge p
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Statistique des publications

17 vol~mes «Actes» (I à XIV, et III A-B-C)

Le système des publications
Présentation

13 Cahiers + 3 cahiers in 1

5 ouvrages spéciaux

c us dans Actes XII, XIII et XIV

plu~ de 200 communications
4oeloges funèbres
plus de 7.000 pages

La Section publie essentiellement le résultat de ses travaux c'est-à-dire
les c?n~érences ou «communications» présentées et disc~tées lors de
ses reumons internes, exceptionnellement des conférences publiques, ou
encore des ouvrages spec1aux
, .
,
, par ses membres.
prepares
Les communications font l'objet de volumes, annuels depuis 2000, appelés
«Actes». Entre 1979 et 1999 on avait jugé plus expédient de publier les
co_mmunications individuelles, système auquel on a par la suite renoncé, en
raison de l'accumulation d'un grand nombre de fascicules peu maniables
et· ·. · de leur publication souvent tardive! Pour combler le «trou» de vingt
ans 11 a été décidé en 2005 de réunir les communications de cette période
en trois volumes s'intercalant entre les volumes III et IV des Actes et pour
ce_la appelés IIIA, IIIB et IIIC; ces volumes n'ont pu être édités qu'à un
f~i~le tirage, pour des raisons de coût. Dans ces trois volumes (comme
d ailleurs dans les autres volumes ainsi que dans les «Cahiers »), les
communications ont été présentées selon l'ordre alphabétique des auteurs,
la date de la communication étant toutefois indiquée entre parenthèses. On
pourrait se demander pourquoi les Actes de la période 1979-1997 tiennent
en seulement trois volumes. La réponse est triple. D'abord ces trois volumes
contiennent chacun 11 communications alors que les volumes suivants
n'en contiennent en moyenne que 7. En outre, cette période a vu publier IO
«cah"iers ». Enfin, les communications d'Edmond Wagner ont ete
' ' reumes
' ·
dans un «Ouvrage spécial ».
Les Actes ne réunissent toutefois pas l'intégralité des travaux. La série
des «Cahiers» groupe des communications de plusieurs auteurs sur. un
m~
,
· · I'un10n
eme theme, comme p.ex. le suicide, la réforme de la constitutwn,
mo'
· l'euthanasie, etc.
neta1re,
Une troisième série dénommée «Ouvrages spéciaux» contient, soit d~s
oeuvres d'un membre décédé (p.ex. Jules Prussen, Edmo nd Wagner\soit
des études ou collections de documents dues à un membre et rentrant ans

l' 0 b.~et de la Section (p.ex. Rapports d'un diplomate·
·
)
E fi
- d eproduire la liste des
n n, pour faciliter les recherches, il a paru utl 1e e r
, lement
communications selon 1'ordre alphabétique des auteurs, avec ega
l'indication des prénoms.

328

SYSTÈME DES PUBLICATIONS

[2]

A. Actes de la section
Les Actes, qui dorénavant paraissen
·
t c h aque an ne' e au mois de mai,
reproduisent les textes des communications présentées.

[3]
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SYSTl~ME DES PUBLICATIONS

Actes: Vol. IIIA

1978-1984 ( 1cr sem.)

(édité en 200~)

Table alphabétique des auteurs (clate d e la communicatzon)
Batiffol H.:
Biermann P.:

La jurisprudence, source de droi·t (16. 5 . 1979)
ber
Nagakal: Schlangenstab und Schlangenzau

Séance académique du 24 octobre 1967

Elvinger A.:

(22.5.1980)
. d
oncurrence
Tendances ac t ue lies du dr01t e 1a c

Ais G.:
Bonn A.:
Muhlen E.:
Muhlen E.:
Pescatore P.:

(15.10.197:)
.
.
lan a e (8.12.1978)
Harpes J.-P.:
Wittgenstem: Philosophie et
gb g geoise (7.7.1978)
.
• , d 1 presse luxem our
Heiderscheid A.: Partlculantes e a . .
bourgeois polyvalent
Russ A.:
Louis Marchand, écnvam luxem

Actes: Vol.I

1970

128 p.

Fondements juridiques de la statistique
. ,
Considérations sur la fonction législative du Conseil d Etat
Possibilités et limites d'une politique des revenus
L'Union douanière dans la théorie économique
La protection des droits de l'homme
dans l'intégration europenne
Fatalisme et logique

Prussen J.:

Actes: Vol. Il

1973

186 p.

Avortement: v. Cahier N° 1
Origine et portée de l'art. 23 al. 4 de la Constitution
(réforme des études supérieures)
Calmes C.: Fondement historique de l'art. 23 al. 4
Elvinger A.: Obligation convertible et emprunt subordonné
Kauffman J.: Les données actuelles de la politique fiscale
Schaack R.: Réflexions sur la politique sociale
Stoffels J.:
Régulation de la population et démographie

Kremer P.:
Kremer P.:

(1983)
d'
, Foucauld (8.4.1981)
La conception du langa~e h ap;:ltanschauung
Hegels Kritik der moralise en

RiesA.:
Stoffels J.:

(25.10.1983! ,
?
5.1979)
.
2
Le Zollverem a reb?urs. (1
luxembourgeoises
La mutation ncessaire des p

Arendt E.:

Actes: Vol. III

1979

274 p.

Le suicide: v. Cahier N°2
Ais G.:
Ais G.:

Evolution économique et chômage intellectuel
L.-A. Quételet, savant universel et père
de la statistique moderne
Ais G.:
Adam Smith, père de l'économie politique
Hemmer C.: Economie et écologie
Goedert G.:
Harpes J.P.:
Harpes J.P.:
Kunitzky N.:
Peccei A.:
Stoffels J.:

Nietzsche - son aspiration à un idéal surhumain
A l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Kant
Adam Smith philosophe: Sympathie et éthique
Indexation des revenus: système généralisé
ou mesure d'urgence?
Quels horizons pour l'humanité ? Les alternatives
du futur selon le Club de Rome
Economie énergétique et intégration européenne

WagnerN.:

ME

(20.3.1984)
.
l
onsabilité civile
L'évolution du drmt de a resp
(1.12.1980)

(2005)
1990 (1er sem.)
1985 (2 • sem.) ·cation)
(date de la communr
Table alphabétique des auteurs
,
('2 .1.1988)
0
200 de5 la pmssanc
.
e
Ahlborn H ·
Luxembourg - Ses d,efi s en 1 ansabilité
Arendt E.: ··
Aspects nouveaux de la respon
.
.
Actes: Vol. 111B

Goedert G.:

publique (6.11.1989)
h "k und Mitle1dseth1k
Schopenhauers Willensmetap ys1
,

Harpes J.-P.:

(24.10.1988)
.
Marx à l'époque de la genese
La méthode dialectique de
.
985)

Hausemer H.:
HausemerH.:
KremerP.:
Lesoume J.:
Ries A.:
Ries A.:
Stoffels J.:
Thill A.:

du «Capital» (4.12.1984{ te de Karol WoJtyla (3.6.:rsonLa philosophie personna is ? La contribution du 1990)
Qu'est-ce qu'une personne._ (1905-1950) (/4. ·
'E
nuel Moumer
JO /984)
nalisme d m~a
d das Bose (22. · ,. ertitudes
Das gute Gewissen un d
un monde d me
.
éenne ans
L'économie europ
/986)
/9 3 1988)
d
XXI"
siècle (J0. 61· • ·
' l'ore u
•i
L'agriculture lux. a
stelle (19881
. pour vou s à Compo
J'ai pné
't·que de I'E urope
t énerge I
Approvisio?11emen
t (7.7.1986)
et coopération est-oues t' (21 1J.1988)
·
La lutte contre 1a Pauvre e

f
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Actes: Vol. HIC

1990 (2e sem.) - 1997

[4]
(2005)

Berlinger R.: Der Traum des Sokrates (28.6.1990)
Campagna N.: Darf ein liberaler Staat die Pornographie
verbieten? (23.10.1995)
Campagna N.: Démocratie, libéralisme et république (16.1.1997)
Elvinger A.:
Le secret professionnel dans l'actualité (24.10.1990)
Entringer H.: Présence de ressortissants luxembourgeois
à la Commission européenne (1994)
Harpes J.-P.:
Il faudra, tout de même, une université
à Luxembourg (20.1.1992)
Kremer P.:
Seelenwanderung und !ch-Analyse (10.5.1996)
Ncucn J.:
Mediapolis ou Themis au pays des merveilles (16.1.1991)
Olingcr J.:
Réflexions à propos des dépenses fiscales (11.6.1991)
Ries A.:
Mobilitéit- Staatsbeamtestaat -Eis Sprooch(en)
(14.11.1990)
Actes: Vol. IV

Ais (i.:
Campagna N.:
( 'ampagna N.:
Krcmcr P.:
Sittcr-Livcr B.:
Stoffels J.:
Wagner E.:
Wagner E.:
Actes: Vol. V

Campagna N.:
Goedert G.:
Pescatore P.:
Schuller G.:
Vax L.:
Actes: Vol. VI

AlsG.:
Bauler A.:

1999

264 p.

Dans l'intimité de Brigitte Bardot
Montesquieu, le libéralisme et la religion
Justice et parité
Hello Dolly (à propos du clonage)
«Würde der Kreaturn - Ein Grenzbegriff
Le social, entrave au progrès économique?
Science et responsabilité
Problèmes éthiques du clonage
2000

296 p.

Les limites morales de la souveraineté nationale
Nietzsche, philosophe«inactuel»
Lecture critique de l'encyclique «Fides et Ratio»
L'économie de très petit espace face à la globalisation
Les daimons de Ronsard et les diables de Bodin
2002

264 p.

Le duel Churchill-Hitler en été 1940
Souveraineté nationale et développement économique:
le cas du Luxembourg

Campagna N.:
Campagna N.: Defensor iuris: Der Jurist Carl Schmitt und der Krieg
La société libérale et Léviathan

[5]
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Trausch G.:

331

Développement socio-économique du Luxembourg
et structures scolaires
.
,
·
dem
' ograph1que
La triple ouverture economique,
et socioculturelle du Luxembourg
,
.
. au Luxem b ourg.. quelques reflex10ns
L'immigration

Trausch G.:
Trausch G.:
Actes: Vol. VII

2003

Garapon A.:
Pescatore P.:
Schuller G.:
Trausch G.:

308 p.

La J. ustice pénale internationale
. , .
La philosophie du dr01t. au toumant du m1llenaire
Economie et bonheur
Les 400 ans de l 'Athénée de Luxembourg

Actes: Vol. VIII

2004

340 P·

,
de la philosophie
Campagna N.: La confiance comme prob1eme
politique
Elvinger A.:
Droit fiscal et confiance
Entringer H.: Confiance et management
.
Goedert H.:
La chute du gouvernement de la Fontame
en novembre 1848
Hausemer H.: Confiance et religion
Schuller G.:
Economie et confiance
Trausch G.:
Démographie, famille, société et confiance
au Luxembourg
Wagner E.:
Science et confiance
Actes: Vol. IX

2005

360 p.

(26.10.2004)
Campagna N.: Immanuel Kant et la mor~le sexuelle
nd sein D(H)enker
Elvinger A.:
Le Jugà l'école ou: Der Richter u

Greisch J.:
Mischo J.:
Pescatore P.:
Speller J.:
Trausch G.:

(28.9.2004)
se
Annexes: Le débat dans la pres bres
.
Interventions des me~d l'absolu et le probleme
.
«Horror relig10sus
»: l''pre
a gout e
de la tolérance (14.12.20~ 4)
l'Europe (J.2.200J)
ft uon pour
Le projet d'une Cons 1 u_ t l'office du juge,
. d pouvoirs e
La séparat10~ e~
lis (23.1 J.2004)
2004)
de Montesqmeu a Porta , d Galilée (1633) (] 7.2.
le proces e
Pour comprendre
.
bli ue moderne
Création d'une fonctwn pu q
au Luxembourg (J J.3.200J)
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2007

314 p.

Als G.:

La révolution sexuelle et ses problèmes
Où va la Sibérie ?
Harpes J.-P.:
Les comités d'éthique: Fonctionnement et objet
Hausemer H.: Teilhard de Chardin: Foi et Science
Kremer P.:
La fin de l'homme
Mischo J.:
Les paramètres d'une solution du conflit
israélo-palestinien
Schuller G.:
La réémergence de la Chine
Tarrach R.:
En attendant Belval
Entringer H.:
Actes: Vol. XI

L'Université du Luxembourg: Analyse critique
2008

354 p.
Campagna N.:
D'un prétendu droit du coupable à la sanction pénale
Hausemer H.: Athéisme et problème du mal
Ravarani G.:
Quel(s)juge(s) voulons-nous?
Sitter Liver B.:
Albert Schweitzer : Bioethik im Rahmen
einer umfassenden Seinsethik
Steichen A.:
La légitimité des droits de succession
Steiwer J.:
La démocratie en question
Wagener M.: La fin du travail
Weber R.:
La coopération au développement: enjeux, perspectives
et politiques
Actes: Vol. XII

Eeckhout C.:
Elvinger M.:
Frieden L.:
Kinsch P.:
Theis R.:
Colloque:

2009

[6]

[7]
Actes: Vol. XIII

Eeckhout C.:
Loesch J.:
Mischo J.:
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2010

460 p.

Les textes de Qumrân au bord de la Mer Morte
Quels avocats avons-nous?
. .
La candidature de la Turquie et la question des hm1tes
de l'Union Européenne
La liberté académique et ses problèmes

PrumA. et
Ergec R.:
Rommes J-J.: Finance et éthique
Siweck J-L.:
Le défi énergétique vu du Luxembourg
· d e l'Homme et
Spielmann D.: La Cour européenne des drmts
la marge d'appréciation nationale
Table ronde: Population luxembourgeoise, nationalité,
·
intégration, langue cf mfra
Cah.ier N°14
Actes: Vol. XIV

2011

384p.
. , a, la rec herc he de son principe
Campagna N.: L'éthique de la sexuahte
Feyder N.:
L'intervention des N.U. au Congo
Cloos J.:
y a-t-il une gouvernance europe'enne?·
.
Goedert G.:
Schopenhauer: Vorstufen der w·nensvernemung
I
. .
b l
Nathan der We1se.
Hausemer H.: Lessings Ringpara e aus_
Religionsfrieden?
ein praktikables Modell für den
?
.
.
.
,
en
sommes-nous
.
Table ronde: Révision de la constitut10n. ou
cf infra Cahier N° 15

296 p.

La Bible et l'archéologie
De la difficulté à amener ceux qui font les lois
à les respecter
Le rôle de l'Etat luxembourgeois au XXIe siècle
Pro?~bili~é et certitude dans la preuve en justice
Rehg10n 1m Denken der deutschen Autklarung
Soins Palliatifs & euthanasie cf infra Cahier N° 13a

B. Cahiers (ordre chronologique)
.
membres sur
.
ications de plusieurs, , , t, es
Les«Cahiers» rassemblent les commun
. tions ont ete presen e
un même sujet. Dans chaque Cah1.er 1es commumca
l';
•i·te' des recherc hes.
dans l'ordre alphabétique des auteurs, Pourla iac11

1973
N° 1 La libéralisation de l'avortement

Tiré à part du vol.
Heiderscheid A.:
Liesch L ·
··
Prussen J.:
Dr Pundel P.:
Pescatore P.:

II (pp. 45-108)
.
, flexions sociologiques
Doctrine de l'Eghs~ et re
Législation comparee
l?
L'avortement eS t-1·1 1·mmora.
L'aspect médical
oblème
Notes de réflexion sur le pr
de la «libéralisation»
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[8]

Abbé P. Weber - E. Arendt - A Heiderscheid E. Muhlen - L. Liesch

Ries A.:

N° 2 Le suicide

1979

Tiré à part du vol. III (pp. 55-135)
Huss A (prsident): Paroles introductives
Ais G.:
Konz F.:
Dr Muller G.:
Wagner E.:

Le suicide au Luxembourg. Analyse statistique
Le suicide dans le droit et la pratique des assurances
Suicides et tentatives de suicide
Recherche d'une définition.

N" 3 Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxbg. (116 p.)

Kunitzki N.:
Olingcr .1.:
Ries A.:
Ruppcrt Ch.:
Wirtgcn G.:
Hcmmer C.:
(président)

1980

Les étrangers au Luxembourg: aspects économiques
et démographiques
Les étrangers et leur intégration au corps social
Le statut fiscal des étrangers
Les étrangers dans l'agriculture luxembourgeoise
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Performances scolaires des élèves étrangers
et luxembourgeois
Conclusions

N° 4 Presse écrite et télécommunications (134 p.)

1983

Hemmer C. (président): Introduction
Heiderscheid A:
Neuen .1.:
Ries A:

N"

5

L'imprimerie, la presse et l'électronique
L'évolution de la radiodiffusion au Luxembourg
L'économie de la presse écrite au Luxembourg

La liberté de la presse dans la loi luxembourgeoise (180 p.) 198 5

Bonn A.:
Heiderscheid A.:
Hemmer C.:
Huss A:
Kunitzki N.:
Liesch L.:
MergenA.:

Thiry R.:
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Un journaliste a-t-il le droit d'inventer
des nouvelles'?
Problèmes de la responsabilité et
des prescriptions

1987

N° 6 Enseignement public et éducation morale (92 p.)

Aspects philosophiques et moraux

Ais G.:

[9]

L'abus de la liberté de la presse
Considérations historiques sur la loi actuelle
La notion de la liberté de la presse
Observations particulières sur la chronique
judiciaire
P~oblèmes, insuffisances, perspectives d'avenir
Liberté d'expression et droits de l'homme
Les aspects criminologiques du problème

Wagner E. (prsident):

Introduction

Flesch C.:
Hausemer H.:
Krerner P. et
Schneider J.-Cl.:
Stoffels J.:
Thiry R.:

L'article 48 de 1~ loi du 1~
Pour une éducat10n mora e a

Vax L.:
WagnerE.:
Weber P. (abbé):

.

~~!J!~!

publique

,
.
le autonome à l'école
Pour une educatwn mora
le du bien
,
· e et la
L'enseignement econom1qu
. mora
.
L'enseignement mora 1et les ob1ect10ns
J
qu'il peut rencontrer
.
t, l'égard
Pour la neutralité de l' ense1gnemen a
des problèmes de morale
nne morale
L'éducation de l'homme, perso. d l'Etat
Le droit des parents et l ' o bligatton e
concernant une forma f10n morale
dans les écoles publiques

N° 7 Commémoration Descartes (40 p.)
Kremer P.:
Harpes J.-P.:
Wagner E.:

1988

Adieu René!
et pourtant
···
.
Connaissance
et évidence

1988
,
.
,
constitution (13 2 p.)
.
N° 8 Reflex1ons sur la reforme de la
d la constitut10n
Arendt E.:
Arendt E.:

l'art 50 e
Le clair-obscur d e
· 23 al 4
,
d
·
Origine et po~ee e l'art.

Bonn A.:

de la constitut10~
éforme globale
Faut-il procéder a une r

Elvinger A.:
HemmerC.:
HussA.:
Kauffmann J.:
Ries A.:

de la constitution? d ·tau juge impartial
. - n et le rot
d M Huss
La const1tu110
munication e ·
Intervention sur la c?m ttions visant
. des dispos
Vaccentuat10n
le referendum
JllIIlUnications
.
sur les co
Th. ry
Observat10n~
Pescatore et t
titutions
d e MM. Elvmger, . d certaines cons
Enseignements à tirer e
étrangères
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[l O]

Droit de grève et liberté de travailler
Le contrôle juridictionnel de
la constitutionnalité des lois
La constitution et les droits fondamentaux

N° 9 Le marché unique de 1993 et ses répercussions sur le Luxembourg
Volume I (100 p.)
1989
Wagner E. (prsident):
Introduction
Braun F.:
Le grand marché de 1992 au service du dév.
écon. de l'Europe
Cloos J.:
Den eur. Eenheetsmaartwi de Ministerrot
e gesait
Etienne H.:
Propriété industrielle et intellectuelle dans
le marché unique
Goergcn R.:
L'action de la Communauté en matière fiscale
Schaack R.:
Considérations sur la dimension sociale de
I'Acte unique
Stoffcls .1.:
L' approv. énergtique au sein du marché unique
européen
Etienne H.:
Mousel P. et Harles G.:
Ries A.:
Stoffels J.:

Volume II (66 p.)
1990
Le marché unique et la fiscalité
La physionomie du droit lux. dans un marché
unique
1992 oder 2991?
Harmonisation de la fiscalité indirecte

N" 10 Mobilité et flexibilité dans l'économie lux. (40 p.)
Wagner E. (président): Introduction
Heiderscheid A.:
Neuen J.:
S!offels J.:

1992

Un cas précis: L'Imprimerie Saint-Paul
Le secteur audiovisuel ( case study)
Observations théoriques et pratiques concernant
la mobilité et la flexibilité des systèmes
économiques

N° 11 Le traité de Maastricht et la constitution (57 p.)
Wagner E. (président): Introduction
Document de travail de Me E. Arendt
Observations de MM. A. Bonn, L. Frieden et de Mme C. Flesch

1993

[11]
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Etienne H.:
Schaack R.:

r'

Le contrôle de la constitutionna ite des lois
au Luxembourg
id.

N° 12 La problématique de l'Union mone, ta ire européenne
(136 p.)

1997

Wagner E. (président):
AlsG.:
Etienne H.:
Flesch C.:
Hippert P.:
Mersch Y.:

Indroduction
, .
.
,
. ue et monetalfe
L'umon economiq
. té nationale
.
et souverame
Monnaie commune
, •nion publique
La monnaie unique dans 1 opi , .
. n monetalfe
L'entreprise face a, l' umo
1 r
rnementa
su
Le point de vue gouve

Schoder J.-P.:

l'union monétaire ,
, l'UM en l'absence
Le Lux. peut-il adherer a
. .

Stoffels J.:
VerLoren
van Themaat P:
Werner P.:
Weyland J.:

de la Belgique?
naie active?
Monnaie neutre ou mon
, . dans la perspective
L'union monetalfe . .
elle néoclassique
d'une structure insi~uti?nn 11 de
Les perplexités institut10nne es
l'union européenne
Le débat sur l'UEM

• ? (82 p.)
N° 13 Faut-il dépénaliser l'eu th anasie ·
Allemagne,
·tuation légale en
.
Rapports d'experts sur la si
t xtes législatifs
.
p
ys-Bas
et
e
Belgique, France et aux a

. p alliatifs (91 p.)
N° 13a Colloque: Euthanasie et soms

2007

2009

in: Actes Volume XII
. et soins palliatif~ .
des
Harpes J-P.:
Euthanasi~
s nthèse cnuque
Une tentative de y
d 'bats
unications et des ~
.
co~m
a s des confus10ns nt 1'euthanasie
Campagna N.:
ciarifi~ation; c;~~::~n fin de vie
.
lliatlfs et a .
Thill B. (Dr):
Les soms ~a. et fin de vie
Soins palhat1fs_
hiques
Hausemer H.:
'
es
phdosop
· le
h
Cinq t es
. tenn1na
.
Euthanasie_ et séi~!:Ue et l'euthanasie
Etienne H.:
L'autonomie de
KremerP.:

~~~~q:~f
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Kinsch P.:

Discussion
AlsG.:

[12]

[13]

c. Ouvrages spéciaux

Soins palliatifs et euthanasie:
Approche juridique
Euthanasie et soins palliatifs : quelques
interrogations à propos du débat moral en cours

N° 14 Table ronde: Population luxembourgeoise:
nationalité, intégration, langue (126 p.)
2010
in: Actes Volume XIII
Thelen C.:
Aspects économiques : une société en mouvement, une plus value pour notre économie
Wagener M.:
L'immigration et le monde du travail
Urbé R.:
Intégration et cohésion sociale
Elvinger A.:
La nationalité luxembourgeoise après la loi
du 23 octobre 2008
Ais N.:
Langue luxembourgeoise et cohésion du pays :
les défis de l'enseignement
Mischo J.:
La langue, facteur de cohésion ou d'exclusion
Discussion

N" 15 Table ronde: Révision de la constitution:
. où en sommes-nous? (112 p.)
2011
in: Actes Volume XIV
Introduction par le président de la Section
Introduction par la présidente de la table ronde (Colette Flesch)
Meyers P-H .. :
La proposition de révision: cheminement
historique, objectifs et portée générale
Gerkrath J.:
La révision dans le contexte international
Harpes J-P.:
Le chapitre 2 de la révision dans une optique
philosophique
Schmit P.:
Les aspects institutionnels de la révision:
revalorisation du gouvernement et du parlement
Elvinger M.:
Le rôle du chef de l'Etat dans la révision
Discussion
Conclusion de la présidente
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100 p. 1987
*l. Georges ALS: Essais sur quelques économistes
•
ar Jean-Paul Harpes)
2. Œuvres complètes de Jules Prussen ( rum~s P
p. 1985
240
*Vol.I Essais et conférences (lntroduct10n par
Hubert Hausemer, Claudine Schabo, R. Koch)
406 p. 1986
*Vol. II Apologie du solipsisme
366 p. 1992
*Vol. III Cours de théorie de la connaissance et de
métaphysique

9?~

*3. Robert ALS: Rapports d'un diplomate 1950-l
Préface de M. Jean-Claude Juncker, Premier Mim stre

624 p. 2003

Edité par Georges Ais
*4. Henri ENTRINGER: Art contemporain et société
postmoderne

5. Edmond WAGNER: In memoriam. Communications
présentées à la Section

190 p. 2004

350 p. 2005

Préfaces de G. Ais et N. Campagna

6. Henri ENTRINGER: Les défis de l'Université

280 p. 2010

de Luxembourg

. .
des membres i
D Commumcat1ons
.
•( ordre alphabétique et chronologique)
AHLBORN Henri
* Luxembourg, ses défis en l'an 2000

in: Vol. IIIB

ALS Georges
. .
* Fondements juridiques de la stati stique
* Le chômage intellectuel
* Quételet, savant universel et père de 1a
statistique moderne
Le suicide au Luxembourg
.
rf ue
* Adam Smith, père de l'économie po i iq
Les étrangers au Luxembourg .
* Karl Marx et le socialisme scientifique

in: Vol.I
in: Vol. JII
in: Vol. III
et: Essais
in: Vol. Ill
in: Essais 0
in: Cahier N 3
in: Essais

,
Les communications sont en regle g
ci-dessus.
l

1976
1981
1983

,,,es suh A• B· C
. dans /es ouvra,, . .
énérale reproduites
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* Optimisme et pessimisme dans l'histoire
de la pensée économique
L'union économique et monétaire
* Dans l'intimité de Brigitte Bardot
* Le duel Churchill-Hitler de 1940
La révolution sexuelle en Amérique (2003)
Où va la Sibérie?
Euthanasie et soins palliatifs:
quelques interrogations
Observations sur: La sexualité à la recherche
de son principe

[14]

in: Essais
1986
in: Cahier N°12 1997
in: Vol. IV
in: Vol. VI
in: Vol. X
in: Vol. X

ARENDT Ernest

t

Origine et portée de l'art. 23 al. 4 de la
Constitution, Considérations à propos de
la réforme des études supérieures
*Leclair-obscur de l'art. 50 de la Constitution
* Aspects nouveaux de la responsabilité de
la puissance publique
BATIFFOL Henri
Conférence publique du 16.5.1979:
*La jurisprudence, source de droit
BAULER André
~ouveraineté nationale et développement
e~on.: le cas du Luxembourg (1815-1999)
Livre: Les fruits de la souveraineté nationale
Caisse Centrale Raiffeisen (332 p.)

in: Vol XIV

CALMES Christian t
Le fondement historique de l'art. 23 al. 4
de la Constitution

in: Vol. XIII

in: Cahier N° 8
in: Vol. II
in: Cahier N° 8

2010

1985

in: Vol IIIB

1990

in: Vol. IIIA

1979

in: Vol. VI

2001
2002

in: Vol. IIIC

1991

* Nagaka_I: Sch~angenstab und Schlangenzauber 1m antiken Vorderen Orient

BONDOLFI Alberto

Considérations sur la fonction lgislatin~
du Conseil d'J::tat
Faut-il procéder ù une réforme globale de
la Constitution'!
L'abus de la liberté de la presse
Le marché de 1993 au service du
développement économique en Europe

* De~ T~aum des Sokrates. Metaphysische
Vanationen zur Tonkunst

t

BONN Alex t

in: Vol XII

BERLING ER Rudolf Prof. Dr.

BIERMANN Pierre

341

SYSTI \IL Dl S l'l BLIC..\TJO:-,.;s

in: Vol. I
in: Cahier N" 8
in: Cahier No 5

1982
1985

in: Cahier No 9

1989

BRAUN Fernand

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

[15]

in: Vol. IIIA

1981

L' éthicien au service de la Cité:
Réflexions à partir de l'expérience suisse
à paraître

in: Vol. Il

CALOT Gérard t
Conférence publique du 5 décembre 1995 :
Évolution démographique en Europ_e:
Tendances actuelles et réponses politiques
CAMPAGNA Norbert
* Darf ein liberaler Staat
die Pornographie verbieten?
.
Démocratie libéralisme et république
Montesquie~ le libéralisme et la religion
Une parité h~mmes-femmes eSt-elle plus
juste qu'une disparité?
Limites morales de la souveraineté nat.
Carl Schmitt: le juriste et la guerre
Thomas Hobbes et la sociéte' l"b'
i era le
Confiance et philosophie politique
Immanuel Kant et la morale sexuelle_
Le rapport entre science et métaphysique
dans la pensée d'Edmond "".'agner
Tocqueville: Religion et droit
D'un prétendu droit du coupable
à la sanction pénale
, thanasie
.
.
Quelques clanficat10ns
concernant 1 euh
• , a, 1a recherc e
L'éthique de la sexuahte
de son principe
CLOOS Jim
t
Den europaeschen Eenh:~tsmaar
wéi de Ministerrot e gesait

non publié

in: Vol. IIIC
in: Vol. IIIC
in: Vol. IV

1996
1998

in: Vol. IV
in: Vol. V
in: Vol. VI
in: Vol. VI
in: Vol. VIII
in: Vol. IX
e spécial No5
i·n·· Ouvrag à parai'tre
in: Vol. XI
in: Vol. XII
in: Vol. XIV

. No9
.. Cahier
tn.

2008
2009
2011

1989
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Y a-t-il une gouvernance européenne ?

EECKHOUT Père Christian
La Bible et l'archéologie
Les textes de Qumrân
ELVINGER André
L'obligation convertible et l'emprunt
subordonné
* Tendances actuelles du droit
de la concurrence
La Constitution et le droit au juge impartial
* Le secret professionnel dans l'actualité
Droit fiscal et confiance
La nationalité luxembourgeoise après
la loi du 23.10.2008
1•:LVINGER Marc
De la difficulté à amener ceux qui font
les lois ù les respecter
v. Cahier n"l5: Table ronde sur la révision
de la constitution
l•:NTRINGER Henri
* Présence de ressortissants lux.
à la Com. Eur.

[16]
in: Vol. XIV

2011

in: Vol. XII
in: Vol. XIII

2009
2010

in: Vol. II
in: Vol. IIIA
in: Cahier N° 8

1980
1980
1991

in: Vol. VIII
in: Vol XIII

(table ronde)

in: Vol. XII

2009

in: Vol. XIV

2011

[17]

FEYDER Nadine
L'intervention des N.U. au Congo

FRIEDEN Luc
Le rôle de l'Etat luxembourgeois
au XXIe siècle

in: Vol. XII

GARAPON Antoine
La justice pénale internationale

in: Vol. VII

GERKRATH Jorg
..
v. Cahier n° 15: Table ronde sur la réviswn
de la constitution

in: Vol. XIV

GOEDERT Georges
* Nietzsche: son aspiration à un idéal
surhumain
* Schopenhauers Willensmetaphysik u.
Mitleidsethik
Nietzsche philosophe «inactuel »
Schopenhauer: Vorstufen
der Willensverneinung

GREISCH Jean
~ l' b olu
Horror religiosus: l'âpre gout de a s
et le problème de la tolérance

ETIENNE Henri

HARLES v. MOUSEL

in: Cahier N° 9
in: Cahier N° 9
in: Cahier N° 12
in: Vol. XII

1989
1990
1997
2009

in: Vol. XIV

2011

FLESCH Colette
L'article 48 de la loi du I O mai 1968
portant réforme de l'enseignement secondaire in: Cahier N°6 1987
in: Cahier No 12 1997
La monnaie unique dans! 'opinion pub!.

in: Vol. IIIC
1994
La pré~ence européenne à Luxembourg
p.m. (Ed. des Cahiers lux., 238 p.)
1997
Le principe de confiance dans la théorie et
la pratique du management
in: Vol. VIII
Observations sur «Économie politique et
confiance» de Guy Schuller
in: Vol. VIII
p.m. Art contemporain et société postmoderne
Livre 2004
L'Univ. du Luxembourg. Analyse critique
in: Ouvrages Spéciaux
n"6
2010
ERGEC v. PRUM

La propriété industrielle et intellectuelle
dans le cadre du Marché unique
Le Marché unique et la fiscalité
Monnaie commune et souveraineté nationale
Euthanasie et sédation terminale
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GOEDERT Henri
.
n
La chute du gouv. de la Fontame e 1848

2009

2011

in: Vol. III
in: Vol. IIIB
in: Vol. V

1989

in: Vol. XIV

2011

in: Vol. VIII

GOERGEN Robert
. , fiscale in: Cahier No 9 1989
:C action de la Communauté en matiere

HARPES Jean-Paul
.
d Kant
* 250° anniversaire de la naissan~e éthique
* A. Smith philosophe: Sympath1 e
* Wittgenstein: Philosop h"ie et langage
p ssen
p.m.: Édition des oeuvres de J. 1:1 ,époque
* La méthode dialectique de Marx a 1
de la genèse du Capital

et

in: Vol. IX

in: Vol. III
in: Vol. III
)980
in: Vol. IJJA )985-86
1·n•Vol.
.

IJIB

)986

344

SYSTÈME DES PUBLICATIONS

* R. Descartes: ... et pourtant ...
* Ilfaudra, tout de même, une université
à Luxembourg
Les comités d'éthique
Introduction au Colloque sur l'euthanasie
v. Cahier n° 15: Table ronde sur la révision
de la constitution

[18]
in: Cahier N° 7

1988

in: Vol. IIIC
in: Vol. X
in: Vol. XII

2009

in: Vol. XIV

2011

1992

HAUSEMER Hubert

* La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla
in: Vol. IIIB
1986
Pour une ducation morale à
l'école publique
in: Cahier N° 6 1987
* Qu'est-ce qu'une personne?
E. Mounier 1905-1950
in: Vol. IIIC
1994
Religion et confiance
in: Vol. VIII
Science et foi chez Teilhard de Chardin
in: Vol. X
2007
Athéisme et problème du mal
in: Vol. XI
2008
Soins palliatifs et fin de vie: 5 thèses
in: Vol. XII
2009
Lcssings Ringparabel: ein praktikables
Modcll für Religionsfrieden?
in: Vol. XIV
2011
I IEIDERSCHEID André
Avortement: Doctrine de l'Église
* Particularités de la presse luxembourgeoise

Considérations hist. sur la loi de la presse
Mobilité et flexibilité: le cas de
l'imprimerie Saint-Paul
L'imprimerie, la presse et l'électronique
HEMMER Carlo t
* Économie et écologie

in: Vol. II
in: Vol. IIIA
in: Cahier N° 5

in: Cahier N° l 0 1992
in: Cahier N° 4 1993

* Insertion des étrangers: Conclusions
du prés.

in: Vol. III

* La notion de liberté de la presse

in: Cahier N° 3
in: Cahier N° 5

HIPPERT Paul

t

L'entreprise face à l'Union monétaire
HUSS Alphonse

t

1980
1985

1981
1985

in: Cahier N° 12 1997

Le suicide. Introduction
* Louis Marchand, Écrivain luxembourgeois
* ~bservatio~s sur la chronique (judiciaire)
L accentuation des dispositions
constitutionnelles visant Je référendum

in: Vol. III
in: Vol. IIIA
in: Cahier N° 5

1983
1985

in: CahierN°8

1988

[19]
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KAUFFMAN Joseph t
_
Les données actuelles de la politique fiscale

in: Vol. Il

1973

KINSCH Patrick
. -t' e in: Vol. XII
Probabilité et certitude dans la preu\·c en ?'s. ic . . Vol XII
. approc-11e J. und1que m.
·
Soins palliatifs et euthanasie:

2009
2009

K0NZFred t
Le suicide dans le droit des assurances

1979

in: Vol. III

KREMER Paul
lt
in· Vol. IIIA
* La conception du langage d ' ap rès Foucau
h
gin·· Vol. III A
. h en nr
.
* Hegels Kritik der moralise
vve ltansc auun
Pour une éducation morale autonome
à l'école (avec J.Cl. Schneider)
* Das gute Gewissen und das Bose
* Adieu René! (Descartes)
* Seelenwanderung und Ich-Analyse
Hello Dolly
La fin de l'homme
.
L'autonomie de 1, homme e t l'euthanasie
KUNITZKI Norbert von
* L'indexation des revenus: sySt ème
généralisé ou mesure d'urgence
.
t'10n au corps
Les étrangers et leur mser
social luxembourgeois
.
La liberté de la presse d ans la 101 1ux.

in: Cahier N° 6
in: Vol. IIIB
n: Cahier N° 7
in: Vol. IIIC
in: Vol. IV
in: Vol. X
in: Vol. XII

1981
1983
1987
1984
1988
1996
2009

in: Vol. III
. N°3
in: Cah 1er
in: Cahier No 5

1981
1985

. de la Section)
LESOURNE Jacques
( e anniversaire
20
988
1
Conférence publique du 9 mars
onde
JIIB
J 98 8
. europeenne
,
dans un m
* L'économie
1·n·. Vo 1•
d'incertitudes
LIESCH Léon t
?
Libéralisation de l'avortement.
. en socie
. 'té
Liberté d'expression
. de l'homme
démocratique et dr01ts

·n· Vol. II

1 .

1·n·.

Cahier N" 5

LOESCH Jacques
Quels avocats avons-nous?

..
JO.

Vol. XIII

MERGEN Armand t
t criminologiques
Liberté de la presse: aspec s

JO.

.. Cahier N" 5

1985
2010
1985
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[20]

[21]

MERSCHYves
Le point de vue gouvernemental sur
l'Union monétaire

PESCATORE Pierre
in: Cahier N° 12 1997

MEYERS Paul-Henri
v. Cahier n°15: Table ronde sur la révision
de la constitution

in: Vol. XIV

2011

MISCHO Jean
Le projet d'une constitution pour l'Europe
Paramètres d'une solution du conflit
israélo-palestinien
La candidature de la Turquie et la question
des limites de l'Union européenne
Langue luxembourgeoise:
facteur de cohésion et d'exclusion

in: Vol. X
in: Vol. XIII

20 l 0

in: Vol. XIII

(table ronde)

MOUSEL Paul et HARLES Guy
Droit luxembourgeois et marché unique

in: Cahier N° 9

1990

MUHLEN Ernest
Possibilités et limites d'une politique de
revenus au Luxembourg
L'union douanière dans la théorie écon.
La conversion d'une économie planifiée
en économie de marché. Théorie et réalités

in: Vol. I
in: Vol. I
1998

MULLER Georges
Suicide et tentative de suicide
NEVEN Jacques
L'évolution de la radiodiffusion au G.-D.
* Médiapolis ou Thémis au pays des merveilles
Mobilité et flexibilité: Secteur audiovisuel
OLINGER Jean

t

- le
1 1·1 10111111-d111-;
La protection des droits
1.:
'
·
l'intégration européenne
Note de réflexion sur l'anirtemcnt
le
A, la recherche d'un partage l1,1..:s- rôles· entre
.
1,
-\
'ïll
nat10nal:
niveau communautaire et 1..: 111 1..:,
.
. 11ante
. - , p1..:u
, t - il '•lider a la
le principe de subs1(

in: Cahier N° 4 1983
in: Vol. IIIC
1991
in: Cahier N° l 0 1992
in: Cahier N° 3

PECCEI Aurelio (Fondateur du Club de Rome) t
Conférence publique du 14.2.1977 en présence
du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
* Quels horizons pour l'humanité ?
(Club de Rome)
in: Vol. III

1981
1991

in: Vol.l
in: Vol. li

1997

•)

délimitation des compctenœs ·
* Lecture critique de l'encyclique
in: Vol.V
«Fides et ratio»
d
La philosophie du droit au tournant ~
in: Vol. VII
. p ro bl,emes, essa1·s de solution .
mil. 1,ena!fe:
· et 1•0 ffice du Juge,
La séparation des pouvoirs
in: Vol. IX
de Montesquieu à Portalis
PRUM André et ERGEC Rusen
La liberté académique et ses problèmes

in: Vol. XIII

PRUSSEN Jules t
Fatalisme et logique
I.:avortement est-il immoral?
(v. ég. C: Ouvrages spéciaux)

in: Vol.I
in: Vol. II

PlJNDEL Paul, Dr. t
I.: aspect médical de l'avortement

in: Vol. Il

RAVARAN! Georges

in: Vol. XI

Quel( s) juge( s) voulons-nous?

in: Vol. III

Le statut fiscal des étrangers
* Réflexions à propos des dépenses fiscales

+

,

in: Vol. IX
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RIES Adrien t
*Le Zollvereinrebours
1ux.
Les étrangers dans l ' ag riculture
.
L xbg
I.:économie de la presse écnte_au dru t
. a- t -11 le 01
Case study: un jouma1lSte
d'inventer des nouvelles?
. , cle
, du 21 e s1e
* I.: agriculture lux. a, l' oree
* J'ai prié pour vous a, C 0 mpostelle
Marché unique: 1992 ou 2991 '. es consti, ·
de certain
Enseignements a tirer
, •sion de la
.
,
,
de la rev1
tutions etrangeres 1ors
2991?
1988
1992
ou
·
er
constitution lux. . . ; .
der Lëtzebuerg
* Mobilitéit a Flexib1htelt an
tEkonomie - De Staatsb eamtestaa
Eis Sprooch(en)

. ·Vol. IIIA
No3
.. Cahier
111.
No4
, . Cahier
111.

111.

2010

2008
1979
1981
1983
1985

'n• Cahier No 5
1986
~n; Vol. IIIB
1988
in: Vol. IIIB o 9 1990
..
JO.

Cahier N

..
JO.

Cahier No8

1·n·• VoL

IIIC

1990

1990
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ROMMES Jean-Jacques
Finance et éthique

[22]

in: Vol. XIII

20 l 0

RUPPERT Charles
Sécurité sociale des travailleurs migrants
SCHAACK Robert t
Réflexions sur la politique sociale
Dimension sociale de !'Acte unique
SCHMlT Paul

in: Cahier N° 3
in: Vol. II
in: Cahier N° 9

1981

1989

v. Cahier n°15: Table ronde sur la révision
de la constitution
in: Vol. XIV

2011

SCHNEIDER Jean Claude
v. KREMER Paul
S( 'f IODER

Jean-Pierre

Le Luxembourg peut-il adhérer à l'Union
monétaire eur. en l'absence de la Belgique?
SCIIULLER Guy

in: Cahier N° 12 1997
1997

1997

2008

Le défi énergétique vu du Luxembourg
SPELLER Jules

in: Vol. XIII

2010

Pour comprendre le procès de Galilée (1633)
SPIELMANN Dean

in: Vol. IX

La Cour européenne des droits de l'Homme
et la marge d'appréciation nationale
STEICHEN Alain
La légitimité des droits de succession
STElWER Jacques

STOFFELS Jules
La régulation de la population et le
problème démographique
.
,
. energet1que
,
, .
* L'econom1e
c't l '1·n1c· gration eur.
* La mutation nécessaire des petites et
moyennes entreprises luxembourgeoises
*Renforcer l'approvisionnement
énergtique par la coopération eSt-oueSt
L'enseignement économique et la morale
du bien
.
Approvisionnement énergétique au sem
du Marché unique «européen »
Traité de Rome, Acte unique et
. ' m
· d'1recte ,
harmonisation de la fisca 1ite
Mobilité et flexibilité: observations theor.
· ac t·ive·? (UME)
Monnaie neutre ou monnaie
' e'con?
Le social une entrave au progres
··
THEis Robert
fkl"" rung
Religion im Denken der deutschen Au a
THELEN Carlo
Société en mouvement, une plus-value
pour l'économie

in: Vol. IV
in: Vol. XI

SlWECK Jean-Lou
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in: Vol. li
in: Vol. III
in: Vol. IIIA

1984

in: Vol. IIIB

1986

· N°6
in: Cahier

1987

in: Cahier N° 9

1989

. N°9 1990
in: Cah ier
in: Cahier No 10 1992
in: Cahier No 12 1997
in: Vol. IV

'

Les relations économiques extérieures de l'U.E.
L'économie de très petit espace face à la
globalisation
in: Vol. V
i'·:conornie et bonheur
in:
Vol. VII
Ûconomie politique et confiance
in: Vol. VIII
La réémcrgence de la Chine
in: Vol. X
SITTER-LlVER Beat
Würde der Kreatur - Ein Grenzbegriff
Albert Schweitzer: Bioethik

[23]

in: Vol.XIII

THILLAndré
*La lutte contre la pauvreté

in: Vol. 111B

THILL Bernard Dr.
fi de vie
Les soins palliatifs et le malade en n

in: Vol. XII

THIRY Roger t
· s
I: enseignement moral et les objection
qu'il peut rencontrer
., de
Les prescriptions en matiere
délits de presse
ller
Droit de grève et liberté de travai

in: Vol. XIII

20 I0

îARRACH Rolf
En attendant Belval

in: Vol. XI

2008

in: Vol. XI

2008

îRAUSCH Gérard
nt et les
Relations entre le développeme
structures scolaires
bourg
La triple ouverture du Luxem

La démocratie en question

in: Vol. XII

2009

2010
1988

2009

. No6 .· 1987

in: Cahier .

.

. NI>~ :1985

:~~
.. , cahier
Cabtef N~,
. ·s·•.....
. ,'1988
.

µi.
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L'immigration au Luxembourg: réflexions
Les 400 ans de I'Athénée de Luxembourg
Démographie, famille et confiance au
Luxembourg

[24]

in: Vol. VI
in: Vol. VII

URBÉ Robert
Intégration et cohésion sociale

in: Vol. XIII

2010

VAX Louis
Pour la neutralité de l'enseignement à
1'égard des problèmes de morale
Daimons de Ronsard et diables de Bodin

in: Cahier N° 6
in: Vol. V

VERLOREN van THEMAAT Pieter t
L'union monétaire dans la perspective
d'une structure institutionnelle néoclassique

in: Cahier N° 12 1997

WACiENER Marco

La fin du travail
in: Vol. XI
in: Vol. Xlf I

!.'immigration et le monde du travail
W;\(iNU{ Edmond

·r (v. Ouvrage spécial N° 5)

Le suicide Aspects philosophiques et moraux
* Théories biologiques et théories cognitives
La théorie évolutionniste de la connaissance
* Le roseau pensant dans l'univers en évolution
L'éducation de l'homme, personne morale en
vertu de sa constitution cérébrale
* Scienc~ et responsabilité en biologie
Connaissance et évidence
* La,pr?création artificielle: aspects juridiques
et eth1ques

1979
1980
1984
1984
1987
1987
in: Cahier N° 7 1988
1991
1994

: ~~manisme et pensée scientifique
L ecole face aux multiples chocs des
valeurs dans la société actuelle

1995
1997

~~nion économique et monétaire européenne
(1cnotechnologie, identité personnelle et
intégrité physique
Pr~lblèmes éthiques du clonage
Sc,ienc~ (physique, chimie, biologie,
medecme, applications) et responsabilité
p.m. Introductions aux volumes collectifs

2008
(table romlc)

in: Vol. IV
in: Vol. IV
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L'origine et l'avenir de l'univers
Science et confiance

in: Vol. VIII
in: Vol. IX

Création d'une fonction publique moderne

[25]

in: Vol. VI
in: Vol. VIII

WAGNER Numa
.. . _.
* Évolution du droit de la responsabihte civt 1e

in: Vol. IIIA

1980

WALINE Jean
Conférence publique du 5.2.1987:
Le contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité des lois

in: Cahier N° 8

1988

WEBER Paul t
,
Droit des parents et obligation de l'Etat
conc. une formation morale dans les
écoles publiques

in: Cahier N° 6

1987

WEBER Raymond
La coopération au développement

in: Vol. XI

WEITZEL Albert
La Constitution et les droits fondamentaux

in: Cahier N° 8

WERNER Pierre t
Les perplexités institutionnelles de
l'Union européenne

in: Cahier No 12 1997

WEYLAND Joseph
Le débat sur l'UEM

· N° 12 1997
in: Cahier

WIRTGEN Georges
rs
Performances scolaires des élèves étrange
et luxembourgeois

. N°3
in: Cahier

2008
1988

1981
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[26]

E. Conférences publiques par des personnalités étrangères
organisées par la Section
Date
14.2.1977

16.5.1979

Conférences

Circonstances (Sujet: v. liste ci-dessus)

Aurelio PECCEI

Fondateur du Club de Rome
Conférence honorée de la présence du
Grand-Duc et de la Grande-Duchesse

Henri BATIFFOL

4.2.1985

Gérard CALOT

5.2.1987

Jean WALINE

Professeur de droit réputé
Personnalité connue à Luxembourg
depuis la publication du rapport Calot
sur la démographie du Luxembourg
Sujet d'actualité: Projet de création
d'une Cour constitutionnelle

9.3.1988

Jacques LESOURNE

25.4.2006

RolfTARRACH

2oe anniversaire de la Section
Recteur de l'Université
du Luxembourg
en voie de création

F. Éloges funèbres
de

Anders Jérôme
Arendt Ernest
Bonn Alex
Calot Gérard
Delvaux Bernard
Faber Georges
Goerens François
Heiderscheid Robert
Hemmer Carlo
Hippert Paul
Huss Alphonse
Jeschek Hans-Heinrich

par

in: Actes

G.Als
G.Als
A.Elvinger
G.Als
A. Russ
E. Wagner

IV
VII
XII
VI
II
IV

G.Als
A. Elvinger
E. Wagner
H. Ahlborn
E. Wagner
A. Elvinger

IV
IV
IV
XIV
IV
XIII

[27]
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Kauffmann Joseph
Krieps Robert
Levasseur Georges
Legros Robert
Liesch Léon
Mau! Roger

1-. \\agncr

Mergen Armand
Mores Edouard
Olinger Jean
Pescatore Pierre
Prussen Jules
Rau Fernand

Ci. Ais

Reding Marcel
Ries Adrien
Schaack Robert
Schaber Gaston
Schiltz Louis
Schroeder Paul

G. Als
E. Wagner
H. Etienne
J.P. Harpes
A. Elvinger
E. Wagner

Simon Armand
Thiry Roger
Thorn Gaston
VerLoren van Themaat Pieter
Wagner Edmond
Weitzel Albert

G.Als
A. Elvinger
A. Elvinger
G Als
G: Als (H. Ahlborn,
H. Entring~r)
G. Ravaram

Welter Felix
Werner Pierre
Wurth Marcel
Zahlen Jean-Pierre

E. Wagner
E. Wagner
A. Huss
E. Wagner

L. \\agncr
(i.

:\ls

F Rigaux
(i.

:\ls

(i. :\ls

J-P Harpes
G.Als

A. E!Yinger
A. Huss et E. Wagner
G. Als

IV
IV
IX
X

IV
IV

IV
XII
V

XIV
III

IV
IV
IV
XIV

XIV
X
V

IV
V

XI
IX
IX
XIV
IV
VII
II
IV
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[l]

INTRODUCTION

[2]

C'est par modestie que les départements de l'Institut sont appelés
«sections» et non pas «académies», comme tel est le cas à l'étranger.
Toutes les sections se sont signalées par une remarquable présence
intellectuelle dans leur domaine et se sont efforcées de fournir des
contributions de qualité. Certes, comme l'a souligné M. Alphonse Huss,
premier président de notre section, dans son allocution inaugurale du
24 octobre 1967, « nous n'entendons pas hisser nos modestes efforts à
la hauteur qui est marquée, â f 'étranger, par des compagnies de grand
prest(~e et dont les memhres, en s~vle élevé, sont parfois taxés d'immortalité.
Mais. si le Grand-Duché ne sait guère mettre sur pied, dans les d(lférents
domaines du savoir humain, des institutions pouvant se mesurer avec
celles des grands pays, du moins se reconnaît-il le droit et s 'imposera-t-il
mème le devoir de consacrer à des réalisations, dans ces mêmes domaines,
des .fàrces et moyens en proportion avec son importance territoriale et
dhnographique ».

Site Internet
OnInternet:
trouvera d'ores et déjà une documentation importante sur les
deux sites
• Institut Grand-Ducal
• Institut grand-Ducal section des sciences morales et politiques
avec notamment une présentation en luxembourgeois de l'historique et
des aspects généraux de l'Institut, ainsi que des présentations en français
des différentes sections : sciences naturelles, arts et lettres, folklore et
onomastique, sciences médicales, section historique, pour certaines

~i

, sous-section.
t tion
politiques, la documen ; des
Pour la section des sc1cnct.:s morad, 1 . et aux titres (et pnx
,
textes• e 01
se limite pour le moment <1ux

sections même la liste des mcmbr:s p,ff.les

L'Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté royal Grand-Ducal
du 24 octobre 1868. II comprenait alors les trois sections des sciences
historiques, des sciences naturelles, physiques et mathématiques et des
sciences médicales. S'y ajoutèrent au 2oe siècle la section de linguistique,
de folklore et de toponymie et celle des arts et des lettres. La 6e section,
celle des sciences morales et politiques, fut créée par règlement ministériel
du 23 novembre 1966. Elle est donc la plus jeune partie d'un organisme
intellectuel et culturel auquel la Maison Grand-Ducale a accordé son
patronage dès sa création.
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publications.
,
Internet également les textes des
La possibilité de porter sur
tions
. .
.
publications
est a, I',etud e d ans différentes sec

.
G ran d-Ducal
. , l'Institut
Législation relative a
d ·ntérieur)
,
td'orre 1
,
un
reglemen
(p.m. à chaque arrêté est annexe
.

du

rtant approbation
1868
po
(Mém. 1868,
Arrêté royal grand-ducal du 24 octobre
d
de Luxembourg
,
. . roya1 grand- uca1
reglernent
pour 1, mstitut
p. 245).

Section de linguistique

.

de

. d'une Sect10n
M'
cre'at1on
Arrêté ministériel du 26 novembre 1935. portant
d l'Institut
Gran d-Ducal ( em.
linguistique, de folklore et d e t 0 ponym1e e
1935, p. 1182).

Section des Arts

et Lettres

Section des
éation d'une
.
. r 1962 portant cr
1962 ' p. 98).
Règlement ministériel du 5 ~anvierand-Ducal (Mérn.A
Arts et des Lettres de l'lnStltut G

s et politiques
. d'une Sect'ton
rtant création 'm A 1966,
.
novembre 1966 po
d-Ducal (Me .
Règlement ministénel du 2~.
d l'Institut Gran
des sciences morales et politiques e
p. 1114).
·
es morale
Section des sc1enc
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[3]

Objet des nouvelles sections
Arrêté du 26 novembre 1935
Art. 1cr_ La Société luxembourgeoise d'études linguistiques et
dialectologiques est érigée en (4e)section de l'Institut Grand-Ducal, sous la
dénomination de «Section de linguistique, de folklore et de toponymie».
(actuellement: Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique)

Règlement ministériel du 5 janvier 1962

Art.1er_ 11 est arrêté une 5c section de l'Institut Grand-Ducal, sous la
dénomination de «Section des Arts et des Lettres».
La Section a pour but de cultiver les arts et les lettres et d'encourager
toutes autres activités à caractère artistique et culturel. Elle est divisée en
six sous-sections:
a) littérature française;
b) littérature allemande·
c) littérature dialectale· '
'
d) musique;
e) théâtre et cinéma;
f) peinture, arts plastiques, arts industriels et architecture.

Règlement ministériel du 26 novembre 1966
Art. icr_. Il. est créé une
de l'Institut Grand-Ducal ' sous la
d'
. 6e section
.
enommation de «Section des sciences morales et politiques».
.. La section a pour but de cultiver l'étude des sciences morales
et
~ohtiques
et de favoriser leur diffusion. Elle comprend trois soussect1ons:
a) philosophie;
b) sc_iences sociales, politiques et économiques·
c) science juridique.
'

[4]

TEXTES ORGANIQUES

359

ADRESSE ET ADMINISTRATION DES SECTIONS
. · e qui dure!
11 n'y a que le prov1soir
.
redans .le
186 8 l'Institut vit enco
Créé voilà plus d'un siècle - ~n
-:d n siège, avec secréta~iat
· d e 1mgm
·
·stique passe eu
provisoire. Seule la section
Luxembourg - 1a s ect10n
~
1852
et bibliothèque au 2a rue Kalchesbruck, L- d' bureau. Dans ce me?1e
'
·
t également
un
des sciences naturelles
Y disposan
,
des sections de l'Institut
,
revus
pour
•
·
e
a
b
1a
P
immeuble de nombreux ureaux
,
, es _ en pnncip
'
.
,
cieuses
reserve
,
passent,
restent vacants dont 2 pieces spa
ois et les annees
.
.
'
1
t
litiques.
Les
m
. .
L e s . bureaux
section des sciences mora es e po
t une déc1s10n.
. t"f
sables
prennen
.
,
i'
sans que les instances respon
.
ont leur siege admmistra du
restent inoccupés, alors que Plusieurs. sectwnsdomicile du pre'sident .ouu'il
.
. .
,
1 urs archives, au
, Il est vrai q
v01re leur b1bhotheque ou e
d' d sses ci-apres.
ble à
secrétaire. Ainsi s , exp 1·1que la liste . a re Kirchberg dans l'immeu
. de reumr
, · toutes 1e s sect10ns
au
est question
.
A x calendes gre cques ?
.
.
h'
Nat10na
1
e.
u
aménager pour la Bibhot eque

1. Section historique
Président: M. Paul Doste~t,
L-2526 Luxembourg
38, rue Schrobilgen,
Secrétaire:

M. Michel Polf~r ns L-2345 Luxembourg
Marché-aux-Poissa '

.
aturelles
2. Section des sc1en~es n S k
.
511 Luxembourg
Président: M. Pierre ecd' la Faïencene, L-1
162a, avenue e .
bourg
.
1 Heuschhng,
. L-1511 Luxem
Secrétaire: M. Pau
de la Faïencene,
162a, avenue
.
s médicales
3. Section des science . Metz
7 L xenibourg
Président: Dr. Henn
' ·
L-145 u
6, rue d es Eglantiers,
.
Dr.
Marc
Ketpez·m
s,. e L-"763
Luxentbour8
Secrétaire:
~
1
Clinique Ste'
.,dque

etd'onont
.
. . ue, d'etltDologie 2 Luxembour8
fonde
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5. Section des arts et des lettres
Président: M. Pierre Schumacher,
18, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Courriel: pit.schumacher@gmail.com
Secrétaire: M. Loll Weber,
3, rue Jacques Battin, L-4406 Belvaux
6. Section des sciences morales et politiques
Président: M. André Elvinger,
174, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
Secrétaire: M. Georges Als,
11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

Coordination entre sections et
Réactivation de l'Institut en tant qu'ensemble
L.:lnstitut grand ducal n'a pas eu jusqu'à présent d'activité
propre distincte de celle des sections individuelles. Toutefois, dès 1868
le règlement organique avait prévu une coordination de l'activité des
sections. A cet effet, l'Institut devait avoir un président et un secrétaire
général, à choisir parmi les sections, ainsi qu'un conseil d'administration
composé des présidents des sections, assistés du secrétaire général. « Le
président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque
et préside l'assemblée générale. » (art. 11 ). I.;Institut était censé prendre
des décisions (art.19), adoptées en assemblée générale, par la totalité
des sections (art.18). Le règlement prévoyait aussi que les sections font
l'échange de leurs publications (art.21), et que les bibliothèques des
sections de l'Institut sont conservées dans un bâtiment fourni aux frais de
l'Etat (art.19).
Depuis bien plus d'un siècle ces dispositions sont restées lettres
mortes. A l'initiative des deux sections des sciences morales et de
linguistique, un comité de coordination a été créé au début de 2009 afin
de mettre à l'étude la question d'une certaine coordination du travail des
sections. Dans une première phase M. Pierre Seck a accepté d'assumer les
fonctions de président de la structure commune.
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LES MEMBRES DE LA SECTION HISTORIQUE
(à la date du 08.02.2011)

Barthe! Charles, (2003)
15, route de Luxembourg - L-6196 Eisenborn
Dostert Paul, ( 1991)
18, rue Schrobilgen - L-2526 Luxembourg
Goedert Joseph, ( 1949)
Fondation Pescatore - L-2423 Luxembourg

[7]
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Trauffler Henri. (2003)
20, rue des Lilas - L-6454 Echternach
Trausch Gilbert, ( 1964)
2, rue des Roses - L-2445 Luxembourg
Weiller Raymond, ( 1969)
40, rue de l' Avenir - L-1 147 Luxembourg

Bureau exécutif:

Hellinghausen Georges, ( 1995)
51, rue J.Wilhelm - L-2827 Luxembourg

Paul Dostert, Président

Kieffer Monique, (1995)
59, rue de l'Eglise - L-7224 Walferdange

Michel Polfer Secrétaire et Conservateur
'
Monique Kieffer, Bibliothécaire

Kirps Josée, (2006)
Plateau du Saint-Esprit - L-1475 Luxembourg

Charles Barthel, Trésorier

Kricr Jean, ( 1985)
Marché-aux-Poissons - L-2345 Luxembourg

Guy May

Langini Alex, (2010)
26, rue Munster - L-2160 Luxembourg
Margue Michel, (2000)
6 am Gronn - L-6917 Roodt/Syre
Margue Paul, (1964)
38, rue Seimetz - L-2531 Luxembourg
May Guy, (1991)
6, rue des carrefours - L-8015 Strassen
Polfer Michel, (2007)
Marché-aux-Poissons - L2345 Luxembourg
Schoentgen Marc (201 0)
1, rue de la Croix - L-9216 Diekirch
SchroederJean,(1980)
3, rue C.M. Spoo - L-6483 Echternach
Thewes Guy, (20 JO)
14, rue du St Esprit - L-2090 Luxembourg
Thill Gérard, ( 1965)
5, rue des Ligures - L-1935 Luxembourg

Josée Kirps, Archiviste
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,

SECTION

LES MEMBRE~ DE Lt~E ET D'ONOMASTIQUE

LES MEMBRES DE LA SECTION DES SCIENCES

DE LINGUISTIQUE, D'ETHNOLOG
Ville
Membres effectifs
Nom
Altzinger
Bintz
Diederich
Elter
Francis
Groff
Hary
Hcuschling
Hoffmann
Hoffmann
Humbcl
Kicffcr
Kics
Klopp-Albrccht
Kugcncr
Kuttcr
Lahr

Prénom
Gust
Jacques
Paul
Robert
Olivier
Paul
Armand
Paul
Jules A.
Lucien
René L.
Nelly
Antoine
Monique
Henri
Dolphc
Jos

Nom
Massard
Massard-Geimer
Meisch
Metz
Muller
Pfister
Fier
Poncin
Sauber
Schneider
Seck
Stomp
Theves
Thorn
Wennig
Werner

Nom
Prénom
Jos
Gaby
Claude
Henri
Adolphe
Laurent
Jean-Paul
Norbert
Ferd
Nico
Pierre
Norbert
Georges
Robert
Robert
Jean

Membres d'honneur
Nom
Barthelmy
Christen
Cohen-Tannoudji
Coppens
De Duve
D'Hondt
Eymard
Gerl
Hampe
Hansen
Haton
Hocquart
Juvigne
Kahane

Prénom
Jean-Pierre
Hans Rudolf
Claude Nessim
Yves
Christian
Jean-Loup
Pierre
Maurice
Erhart
Jean-Pierre
Jean-Paul
Roger
Etienne
Jean-Pierre

Nom
Keller-Didier
Krüger
Lehn
Lorquet
Paquet
Parent
Pelt
Perdang
Siest
Sigvaldson
Vincendon
von Szentpaly
Weis
Zongziz

Prénom

Prénom
Colette
Jan-Kristian
Jean-Marie
Jean-Claude
Paul
Georges Henri
Jean-Marie
Jean
Gérard
Gudmundur
Guy
Laszlo
Antoine
Cai

Source: rapport d'activités 2010 de la Section

Membres effectifs

Luxembourg

Atten

Alain

Barthelemy

Ben

Becker

Armand

Berg

Guy

Bous
Bruxelles

Diderich

Thionville

Ecker

Tom
Alexandre

Ensch

Jean

Kalmes

Victor

Kayser

Prosper

Klees

Henri

Krantz

Robert

Krieger

Carlo

Lafontaine
Lorang

Paul
Fernand

Lulling

Jérôme

Malget

Jean
Cornel
Jean-Claude

Meder
Meintz
Milmeister
Moulin
Mousset
Muller
Reisdoerfer
Riechert
Schlechter
Scholer
Wiltgen
Wirtgen

Schandel
Ehnen

Jean
Claudine

Strassen
Berschbach
Bech-Kleinmacher
fentange
Dudelange
Pekin
Be\vaux
Rumelange
Schifflange
Whlerange
Niedercorn
Luxembourg
Tuntange
Rarneldange
Luxembourg

Jean-Luc
Jean-Claude

Rédange

Joseph
Charles

Luxembourg

Pierre
Othon
Alphonse
Georges

WiltZ

ScboOS
piekirch
LUXernbOUl'S
LUXernbOUl'S
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..

Gartner
Kramer

Johannes

Trier
Paris

Fraikin
Freckmann

. . . .T DES LETTRES

. .
.
. TTIO'\ DI-.S .\RIS E
LES ;\IE\IBRES Dl-. L\ SI-.
i; p '009)

Membres d'honneur
H. L.
Jean
Klaus
Kurt

Cox

[12]

( l'II

Bonn
Liège

Sous-Sl•ction

Trier

date <1u 1· · -·«

. . t re française»
l.1ttera
u

(6)

Berlin

Krier

Fernande

Langensiepen

Fritz

Bonn

Newton
Rohr

Gerald

Sheffield

GüntherW

Fohren

Schanen

François

Clapiers

Wegera

Klaus-Peter

Bochum

CONTER Claude
.
._ .\l;cttc - l~L 55W-+3
66. rue Dr. \\dtcr - 1.--+3-+ 7 l·~L h-~ui ·
KAYSER Lucien
, . · ;l -l-l6377
11, rue Lemire - L-192 7 L.uxcmbourb - IL .
e-mail: lucien.kayscrra gmail.com

MOLITOR Félix

· c
1877 chemin des Nauses - F- 82200 Moissa
e-mail : felix.molitor/a cducation.lu

Membres correspondants
Bento
Berg

Isabel
Florence

Luxembourg

Biver

Jemph

Deitz

Scheedgen

Luc

Fichtner
Jehle

Koerich

Ralph

Howald

Christine

Leytem

Howald

Eugène

Margue

Mersch

Michel

Reuter
Sperl

Roodt-sur-Syre

Antoinette

Luxembourg

Helmuth
Léon

Luxembourg

Weyland

Schrasseg

SCHAACK Ravmond
b
Tél 487417
. . - L- 1617 Lu xem ourg .
53, rue de Gaspench
e-mail: rasak@pt.lu
SCHLECHTER Lambert
.
T, I 26950177
30 Duerfstrooss - L-915 6 E se hwe1ler - e ·

'

WELTER René
d l
e Fax 523419
.
. - L- 3447 Du e ang 47, rue Mane-Cune
e-mail: rene.welter@estuaires.lu

Sous-Section « Littérature

allemande »

(7)

Luxembourg

Publications:
Bulletin linguistique et ethnologique
Beitrage zur luxemburgischen Sprach - und Volkskunde

BLAISE Henri
mbourg _Tél. 445 149
28b rue J.P. Brasseur - L-12 58 Luxe
326955-315
GOETZINGER Germaine
bourg_ Tél. 7600291
14, rue Edmond Dune - L- 14 04 Luxem
.
GROBEN Jos
en _ Tél. 760029
2, rue Millewee - L-5417 Ehn .
e-mail: joseph.grob en@ e ducat1on. 1u
, . 339953,, ,
JACOBY Lex
ldange - Tel.
8, rue Bellevue - L-7214 Lux.-Bere
KOHNEN Jos
Luxembourg - Tél.
55, rue Louis XIV - L- 1948

440012:.
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KOLTZAnise
4, rue Comte de Ferraris - L-1418 Luxembourg
MAAS Paul
6, rue du Château - L-5772 Weiler-Ia-Tour - Tél. 23667370
e-mail : pol.maas@education.lu

Sous-Section « Littérature luxembourgeoise» (6)

[14]
MÜLLENBACH Alexander
Rosittengasse 3 - A-5020 Salihurg.
q
Tél. 0043-662-820023 - ( ism 0043 · 6 76 - 95 mc 1
e-mail : amuellenbach(a aon.at
ULVELING Paul
.
~I D91l:n
14, rue du Fossé - L-7319 Stcmscl - Te · · ·
e-mail : pba@vo.lu

BRAUN Josy
27, rue Dangé de St. Romain - L-8260 Marner -Tél.311880
e-mail : joklima(a)pt.lu

WEBER Lo\1
Gsm . 691 193410
B.P.11 - L-970 l Clervaux - Tél. 921 0 6 0 .
e-mail : lollweb@pt.lu

GREISCH Pol
17, rue .I.P Koenig - L-1875 Luxembourg - Tél. 472865
IIOSCIIEIT Jhemp

Sous-Section « Théâtre, Danse,

Cinéma e

t Médias » (7)

58, rue des Remparts - L-4303 Esch-sur-Alzette - Tél. 542587
e-mail : jhemp.hoseheit(aleducation.lu

EIFFES Christiane
bourg_ Tél. 483495
1, rue Fort Elisabeth - L-1463 Luxem
e-mail : danse@danse.lu

KARTIIl:ISER .Josiane
28, rue ( îutenberg - L-1649 Luxembourg - Tél. 495035
e-mail : josiane.kartheiser(a)education.lu

HOFFMANN Frank
.
r _ Tél. 305021
1, Sëmmelgronn - L-8395 Simme
e-mail : frank.hoffman.n@ename.lu

LOSOI Henri

LESCH Paul
b rg _ Tél. 292389
62 rue de Hamm - L-1713 Luxem ou
e-~ail : pauLlesch@education.lu

6. rue des Thermes - L-8266 Marner - Tél. 318043
PÜTZ Pol
112. rue de l'Eglise - L-7224 Walferdange - Tél. 330233
e-mail : pol~z?putz.lu

Sous-Section «Musique»
CAO Pierre
18, rue de Roedgen - L-3961 Eblange - Tél. 370329
e-mail: pierre.cao@arsysbourgogne.com
KERGER Camille
17. rue de la Gare - L-3334 Hellange - Tél. 512729

LENNERS Claude
rue Aloyse Meyer - L-2154 Luxembourg -Tél. 407214
e-mail : lcl.@pt.lu

(6)

LINKAndré
bourg-Tél. 484 171
1, rue L.de Froment- L-2 413 Luxem
e-mail : andre.link@saint-paul.lu
7437-Gstn
MANGEN Claude
Bettendorf - Tél. 80
30, Cité Pierre Strauss - L- 935 7
e-mail : cmangen@lookomma7 ·1u
REUTER Lex
Tél 594762
·
25, rue des Aulnes - L- 49 86. Sanem ucat1on.lu
e-mail : alex.reuter@ e d
1 475408
VON ROESGEN M.-Paule
LuxernboutS • Té .
480
12 bvd. Paul Eischen - L-l
. coril
1
'
e-mail
: mpvonroesgen@hotrna1 •

go2
5
621-55
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\leltlhn·, honoraires

Sous-Section « Arts plastiques et Architecture » (8)
BAVER Christian
107 rue de Hollerich - L-1741 Luxembourg- Tél. 330367-1
'
e-mail : cba@cba.lu
EWENLuc
4, rue d'Ettelbruck - L-7462 Moesdorf -Tél. 325557
NEY Bertrand
34, rue de Bettembourg - L-3320 Berchem - Tél. 369988
e-mail : bertrand.ney@gmx.net
NICOLAS Pit
6b, Rannerwee - L-8334 Cap - Tél. 300296
e-mail : mady.nicolas@internet.lu
SCHUMACHER Pierre
18, av. Gaston-Diderich - L-1420 Luxembourg - Tél. 452826
e-mail : pit.schumacher@gmail.com
STRAINCHAMPS Armand
23, rue Alfred de Musset - L-2175 Luxembourg - Tél. 222091
THILL Edmond
27, rue Henri Lamormesnil - L-1915 Luxembourg
Musée National Marché-aux-Poissons - L-2345 Luxembourg
Tél. 479330-314
THURMNico
4, rue de Rotterdam - L-4308 Esch-sur-Alzette - Tél 550895

Membres correspondants (5)
KRIER Rob

41, Westsalischestrasse - D-10711 Berlin

PENSIS Bram Henri

2485m Vicking Court - Wi-54904 Oskosh USA

RIGAUD Jacques

22, rue Bayard - F-75008 Paris

SCHALZ Nicolas

45, Bleichstrasse - D-28203 Bremen

WELCH Liliane

59, um Schlass - L-5880 Hespérange

li \JJ ,ORt,\\.11)11-;

JUNICS kan-Pierre

WORRf:_ Th~l)

(3)

. . 1. ,1i,c: _ S.:httllangc:
1 ~.

l
(w.fllCll.:

. ., - l uxembourg
21. a, cnue \tont1.:n.:. -
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ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL DU 24 OCTOBRE 1868,
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT POUR
L'INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG

[18]
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.
. . \l DE LUXEMBOURG
INSTITUT ROYAL GRAND~Dl_(Q_,
(l4.t0.1868)
REGLEMENT OR(,:\'.'il
,

ri·

.
b t d l'Institut
1. Compositwn et u e
Nous, GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.;
Vu le règlement organique proposé par la société des anciens
monuments, par la société des sciences naturelles et par celle des sciences
médicales, pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des finances et vu la
délibération du Gouvernement réuni en conseil·
'
Avons arrêté et arrêtons:

Art.1 cr
Le règlement susmentionné, tel qu'il est annexé au présent arrêté,
est approuvé.

Art.2
.
No,tr~ Directeur-général des finances est chargé de l'exécution du
present arrete.
Luxembourg, le 24 octobre 1868.
Pour le Roi Grand-Duc:

t de cultiver
.. t. ayant pour b u
Il est établi à Luxembourg une socle e
les sciences, les lettres et les beaux-arts.
d-ducal, et se
<l'Institut royal gran
société
Cette société prend le nom . . . d. •a· existantes: de 1a .
s
· oc1etes eJ
d s science
compose actuellement des trois s
Iles et de celle e
.. . d
.ences nature
archéologique, de la soc1ete es sc1
..
médicales.
.
ciétés ont poursulVl
.
l b t ue ces tr01s so
. ·es en une
Pour mieux attemdre e u . q_ 1·t. celles-ci sont reun1 rt de se
jusqu'à ce jour, chacune dans sa sp~cia ~ e, 'me d'agir de conce ', tous .
. . t ues a me
muns a
seule. Cette réunion met les socie a
s intérêts com
.
·
davantage 1e
Uections.
prêter un appui mutuel et de s01gner
bl' l'accès des co
·11 au pu ic
Elle a en outre l'avantage de faci 1 er
Art.2

de l'Institut.
.
Duc est Protecteur
de Sa
Sa Majesté le Roi GrandReprésentant
. ce LieutenantSon Altesse Royale_ le Pn; . sident d'honneur.
. tions
Majesté dans le Grand-Duche en eSt re
. . Elle-mêmeles_opera
Royale dmge
réunions.
En cette qualité SonAltesse
. te à une de ses
de l'association toutes les fois qu'Elle assis
Art.3

Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché

'

HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Pour le Prince:
Le Directeur-général des finances,
de COLNET-D'HUART

Art.1er

Le Secrétaire,
G. d'OLIMART

. os

.
cessectt~
trois secttoO.S· nt· section
1 moment, en
ectiveroe . . ues
I.;Institut est divisé, pour e
nomment resp t matbémattq
•
·étés et se
elles e
correspondent aux susdites soci
iences natur
.
. • s tion des se
·é é se
des sciences h1stonques, ec
ta goc1 t '
et Section des sciences médicales.
d'accord avec énUJJléfée5•
rand-duca1,
ci-dessus
Le Gouvernement royal g
tions à celles
1 ·eurs sec
réserve d'ajouter une ou P usi
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Art.4

2. Administration et Personnel

L'Institut se compose de trois catégories de membres: de
membres effectifs, de membres correspondants ou agrégés et de membres
honoraires.

Art.8

Ces membres sont nommés par les sections conformément aux
règlements spéciaux de ces dernières.
Le nombre des membres n'est pas limité, sauf les cas prévus par
les règlements particuliers.
Tout membre effectif nouvellement élu paie, en entrant dans sa
section, un droit d'admission dont le minimum est fixé à dix francs, et dans
la suite une cotisation annuelle de cinq francs au moins.
Le sociétaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections,
paie la contribution entière de la section pour laquelle il opte et la moitié
seulement de la cotisation des autres sections dont il fait partie.

Art.5
( 'haque membre effectif d'une section a le droit d'assister aux
séanœs des autres sections, sans toutefois y avoir voix délibérative.

Art.6
.
. Chaque section a son administration, son budget et ses publications
separecs.

Art.7

. , Il n'y a d'autres dépenses communes à effectuer que celles
autonsees par l'assemblée générale. Dans ces dépenses, chaque section ne
supporte qu'une part proportionnelle au subside qui lui est accordé sur la
caisse de l'Etat.

. genera
, , 1· Il est administré
•
L:Institut a un président
et un sec rétaire
, .
, ,
.
. , d secretaire genera1.
par les présidents des sections, assistes u
Art.9
, .
, éral sont en exercice
Le président de l'Institut et le secreta~re_ gen t après la séance
.
immediatemen
pendant un an, et entrent en fonctions
.
, l'art 16.
.
. d , octo b re, d on t 1·1 est quest10n a
.
publique
du mms

Art.10
lies tourd l'Institut sont rem P
, ,
Les fonctions de président annuel e_
d'après J'anciennete de
à-tour par les présidents des d 1"f'I'.'
1erentes sections,
leur fondation.

, .
énéral, qui sont
•
de secretaire g
•d. t est
Il en est de même des fonctwns
. dont le prés1 en ·
, .re de la sect10n
exercées annuellement par le secretai
en même temps président de l'Institut.

Art.11
. , ~ts communs, or
Le président gère les mter~ ,
, .de l' assemble' e generale.
convoque et pres1

Art. 12

dépenses,
donnance 1es

.
t I' Inst1tut,
oncernan
1
é des écritures c
hives et de a
t
Le secrétaire général eS charg
servation des arc
, , 1 de la con
de la correspondance genera e,
. faire
, 1 peut se
comptab 1·1·1te, commune.
, •re génera
, .,
le secretat , . s adjoints.
Dans les séances plemere~,
me secretaire
t.10nnaires corn
assister par les secrétaires sec
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Art.13

Art. 17

En cas d'empêchement, le président annuel est remplacé par
celui des présidents de section qui doit lui succéder comme président de
l'Institut.
Lorsque le secrétaire général est empêché d'exercer ses fonctions,
elles sont remplies par celui des secrétaires sectionnaires qui doit lui
succéder en sa dite qualité.

. - quelconque
..
li. commu111cat1on
Nul mémoire, rappurt. discours et nu_ 1.: . .
publique. et aucune
. d , un1.:• l1.:L
• ·t u r.1.: lHI d1:-,cuss1on
ne peut faire I , obJd
.
:.alabk du bureau de la
, .
•
. - • ..
.. 111 prohatwn pn:
expenence ne peut etn.: ta1t1.: s,111s ,
section respective.
Art. 18

. , des sections
. . par la tata 11te
·
. t pnses
Les décisions de I, lnSlilllt
son

3. Séances et Délibérations

réunies en assemblée générale.
Art.14
Le Président convoque l'assemblée
extraordinaire.

générale

ordinaire et

11 la convoque aussi souvent qu'il le juge nécessaire ou que les
bureaux sectionnaires le demandent.
Art. 15
Le secrétaire général rédige les procès-verbaux, et en donne
lecture; il rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux
et communique aux sections les pièces ou les articles dont la connaissance
peut les intéresser.
Après chaque séance générale, le secrétaire peut transmettre un
extrait du procès-verbal à un ou plusieurs journaux. Lorsque l'assemblée
le demande, il en publie un bulletin spécial.
Art.16
Les membres de! 'Institut se réunissent en séance ordinaire, chaque
année le dernier mardi du mois d'octobre à cinq heures du soir. Si ce mardi
tombe la veille de la Toussaint, la séance ordinaire aura lieu le lundi qui
précède cette fête.
La séance ordinaire est publique.
L'ordre à observer dans les séances est fixé par le règlement.

. . , d s suffrages, les
. ttent à la maJonte e
Ces sections adoptent ou reJe
'
propositions qui leur sont soumises.
4. Bibliothèques et Musées
Art. 19
. s de l'Institut
.
d trois section
Les bibliothèques et les collect~ons ::is de l'Etat.
~·
t fourni aux ir
sont conservées dans un b atimen
autant que P0 ssible,
. .
1
ont réunies po~r
d l'Institut et a
Bien que d1stmctes, el es s
t aux seances e
dans un local commun, qui servira égalemen
celles des sections.
teurs et secre'taires des
d des conserva
Elles sont confiées à la gar e
sections respectives.
Art. 20

servateur,
, ·re con
, .l
'bliothecai
t spec1a ·
1
b
·
d'un
'
lemen
En cas de nomination
. , es dans le reg
,
t
détenn1ne
fonctions de cet employe seron

les

5. Publications
Art. 21

publier
s autres,
datJ11Ilent de
lications.
cune indépen
de leurs pub
Les sections font, cha
t l'échange
leurs travaux. Elles font m utuellemen
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6· Dispositions transitoires

[24]

379

TEXTES ORGANIQUES

Règlement Organique de la Section des Sciences
Morales et Politiques de l'Institut Grand-Ducal

Art. 22

Si des changements ou des ajoutes
,
,
sont jugés nécessaires ils s t d, b
au present reglement organique
majorité des voix.
'
on e attus en assemblée générale et votés à la

Chapitre 1cr - But et activité de la section
Art.ter. La section a pour but de cultiver l'étude des sciences

Si l'assemblée générale les a r
du Gouvernement.
PP ouve, elle les soumet à la sanction
Art. 23

. Chaque section introduira dan
,
modt!ications nécessaires pour l'ad
s s?n reglement spécial les
.
apter au present règlement organique.
Appartient à l'arrêté royal grand-ducal d u 24 octo bre 1868.
Le Secrétaire pour Ies affa1res
• du Grand-Duché
G1 • d'OLIMART

morales et politiques et de favoriser leur diffusion.
.
Par sciences morales et politiques, au sens du présent règle1?ent,
Il Y a lieu d'entendre, notamment, la philosophie, les sciences sociales,
politiques et économiques, ainsi que la science juridique.
La section groupe des personnes qui, par la valeur de leurs t~avaux
scientifiques, méritent d'être réunies en un collège représentatif des
branches du savoir définies ci-dessus.

. .
t
les moyens qu'elle
.
Art. 2. La section accomplit sa m1ss1on par ous
Juge appropriés et, en particulier, par
- des réunions de travail·
'
- la participation à des réunions internationales d'étude;
- l'organisation de cours et de conférences publics;
-l'édition de publications.

, . d'
ublication annuelle.
Les travaux de la section font 1 obJet une P
.
. . n le cas échéant en
La section peut prendre toute dispoSit~o '
d-ducal et Jes
t
~oopération avec les autres sections de l 'lnS itutdgr!n •Jiter le travail
msftutions
.
. ·1 .
en vue e iac1
poursuivant des buts s1m1 aires,
t'tution d'une
.1 .
t par la cons t
scientifique de ses membres, notammen
documentation et d'une bibliothèque.
• de la
t dans Je domaine .
La section conseille le Gouvernemen
. sur tes questions
co~pétence définie ci-dessus. Elle donne son;v~~initiative d'adresser
scientifiques qui lui sont soumises; elle peut pren
institutions et aux
ement, aux
es
rapports
et
des
vœux
au
Gouvern
d
établissements publics.

. ion de la section

Chapitre 2 - Composit

•r.

des mett1bre5

membres etfectus,
Art. 3. La section comprend des d membres d'honneur.
correspondants, des membres agrégés et es
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Le nombre des membres effectifs est limité à quarante; il ne
pourra être excédé qu'en vertu d'une délibération prise et approuvée
conformément à l'article 23 du présent règlement.
Les membres effectifs participent, de plein droit, à toutes les
activités et délibérations de la section. Les autres membres y prennent
part sur invitation et, en ce qui concerne les délibérations, avec voix
consultative.
Art. 4. Pour être admis comme membre d'une des catégories
déterminées par l'art. 3 il faut être proposé par deux membres effectifs.
Toute proposition doit être présentée par écrit et adressée au président de
la Section, accompagnée d'une notice exposant les mérites scientifiques
du candidat et d'un relevé de ses publications. Le président soumet la
candidature au conseil d'administration qui peut demander les informations
supplémentaires qu'il juge utiles.

Sur avis positif du conseil d'administration, la demande
d'admission est soumise au vote lors d'une réunion des membres effectifs
de la section. Si l'avis du conseil d'administration est négatif, il est
communiqué, avec ses motifs, ù ceux qui ont proposé le nouveau membre,
et s'ils le demandent, la candidature sera soumise à la réunion des membres
effectifs. Pour être élu, le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages
des membres présents ou représentés. L'élection se fait au scrutin secret.
Le conseil d'administration veille à assurer un équilibre entre
les différentes branches du savoir représentées au sein de la section
conformément à l'article l c,, alinéa 2du présent règlement.
Art. 5. Les membres correspondants sont désignés en règle générale
parmi les personnalités résidant à l'étranger, les membres agrégés parmi
les personnalités susceptibles d'être admises ultérieurement en qualité de
membres effectifs.
Art. 6. L'exclusion de la section peut être prononcée pour un
fait grave, en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres effectifs.

Art. 7. Le membre effectif ou agrégé qui, pendant une année
entière, n'a pas pris part, sans motiflégitime, aux travaux de la section, est
censé renoncer à sa qualité de membre.

[26]
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. .
tion de la section
Chapitre 3 - Adm1mstra

.

. d, administrat10n
. . . ~e par un conse1 1
,
bl, e
Art 8. La section est adm1111strc
, ,·d t élus par 1 assem . e
.
. d nt le pres1 en ,
d mq
composé de trois membres au moms O
.
pour des mandats e c
.
·
t·.
d,
la
section,
générale des membres cflecti s e
·
ans;
. , à l'article 2 seront
Dans la mesure du possi'bl e 1~ s branches v1sees
représentées au consei·1 d' administrat10n.
on sein un v ice. .
.
eut désigner en s
Le conseil d' admimS t ratio~ ~
t un trésorier.
1e
,
.
,
·
genera
président. Il des1gne un secretaire
. ,
blement que si· la
. ne pe ut déhberer va1a
Le conseil d'adminiStratwn
majorité de ses membres eS t réunie.
e et
ection convoqu .
, 1es intérêts tion
de laetsveille
. a: l' applicat1on
Art. 9. Le président gere
,
nions
de
la
sec
,
préside les assemblées et les reu
.
,
du reglement.
est remplace, par le viceprésident
En cas d'empêchement,1e
président ou le secrétaire général.

, •tures et de
, des ecn
, .
, éral est charge
le soin de 1a
Art. 10. Le secretalfe gen .
Il a en outre
t la sect10n.
la correspondance concernan
des archives.
documentation de la biblioth èque et
ttes et des
,
, des rece
. est charge
.
. de la sect10n
Art. 11. Le trésoner
.
d compte de sa gestion.
• Tous les ans 11 ren
• ont
dépenses de la sect10n.
de la section
5

.
et correspondances, sorier, se]on Jeurs
Art. 12. Les actes, écnt1;re_s
énéral ou le tre
.
, .
secreta1re g
1
signés par le pres1dent, e
. de
. .
besoins
attnbut10ns.
d'après les d. t"fs et
•
urra,
euec 1
. ' d inistrauon p0
s membres
Art. 13. Le conseil d a m Ile à payer par le
la section fixer une cotisation annue
,
, ,
.
c1resse au
par les membres agreges.
, la section a gramme
, t de chaque annee,
,e écou1'ee, son pro
rtes et des
Art. 14. Au deb~'activité P?ur l'ai::omPte des rece
Gouvernement son rapport
s ainst que 1 née en cours, en, cour , budget de }'an
de travail pour 1' annee
, eco
, ulee et 1e
dépenses de l' annee
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Art. 15. Les recettes de la section sont constituées notamment:
I par les subsides du Gouvernement; 2° par la vente des p.ubl~cations;
3° par les dons de particuliers; 4° s'il y a lieu, par les cotisat10ns des
membres.
O

Art. 16. Les membres qui se déplacent pour remplir une mission
dans l'intérêt de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs
dépenses.
Art. 17. Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de
la section font l'objet d'une proposition spéciale et motivée à soumettre au
Gouvernement.
Chapitre 4 - Réunions et délibérations de la section
Art. 18. Il sera tenu chaque année au cours du premier semestre
une assemblée générale des membres effectifs. Le conseil d'administration
en tixe le jour et l'heure.
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.
f dans les cas ou, 1e présent,
Les membres votent à haute v01x.l~•~~rutin secret est soit propose
, t et lorsque
.
règlement en dispose autretm:n
.
, c,bres
au moms.
11
.
d
·
p·u
trots
me
par le président, soit deman c •
.
'tions finales
Chapitre 5 - DispoSI
.fi, que par .la,
't mo d i e
,
ne pourra e re
majonte
Art. 23. Le présent regl~mlendte la section, pour laquelle 1p\ésentée,
,• , ·
,
bléegénera e
,
te ou re
deltberat1on d une assem
. c: doit être presen
d'fi ation sera
.
des deux tiers
des memb res effect11s
G vernement. L a mo 1 c
. par 1e ou
sous réserve de l' approb at wn
.
publiée au Mémonal.
deux tiers des 111embres
Ile
,
, ,
oquée sans que 1es
ès une nouve
Si l'assemblee a ete conv
,
lle pourra, apr
d J·our à la
,
e obiets mis
. a, l'ordre
umbre des
effectifs soient presents
ou r eprésentes,
.
.
1
, l u t10n sur, es
convocation, prendre une reso
entésJ quel que s 01t 1e no
,
ts
ou
repres
'
majorité des membres presen ,
.
membres présents ou représentes.

t'on est acquis

. de la sec
.
le atrimome
Art. 24. En cas de dissolut10n, p
Art. 19. Après la lecture du procès-verbal del 'assemblée générale
précédente, le secrétaire général de la section donne sommairement
connaissance de la correspondance et le trésorier rend compte de la gestion
des fonds.
Le secrétaire général peut transmettre un extrait du procès-verbal
à la presse, aux fins de publication.
Art. 20. Le président de la section fait convoquer des assemblées
générales extraordinaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire et, en tout
cas. à la demande motivée d'au moins cinq membres effectifs.
Art. 21. Les rapports et les mémoires des membres ou des
personnalités invitées sont présentés et discutés en séance, ou, si le conseil
d'administration en décide ainsi, sont adressés aux membres. Les auteurs
des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq imprimés de
leur travail.

Art. 22. L'assemblée générale délibère à la majorité des membres
effectifs présents ou représentés, sous réserve des dispositions spéciales du
présent règlement. Procuration ne peut être donnée qu'à un autre membre
et seulement par écrit.

à l'Etat.

1

,
è lement, par
e dans le present
attributions
Art. 25. Il y a lieu d' entendMr.' istre ayant dans
l'expression «le Gouvernement», le m
les affaires culturelles.
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