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Preface du President
Cette annee, nous surprendrons nos
!ecteurs par le texte de Ia conference pro~oncee
. le Perc Eveque Jean-Claude Hollench sur
pal
, .
,
MA
.
« Le Japan : une experzence vecue ». erne s1
cette conference est, en ordre chronologique,
Ia derniere de celles qui paraissent dans le
volume XVI de nos Actes, je me crois autorise
a la presenter en premier lieu, s'agissant, tant
par la personne du conferencier que par son
sujet, d'une communication qui se place « hors
serie ». C« experience vecue » se situant a
1'extremite de notre globe, la communication aurait pu paraitre exotique.
Rien de tout cela : le Pere Eveque nous a parle pendant presqu'une heure
librement, avec une elocution parfaite- alors qu'on aurait pu penser qu'il
eut perdu son fran'iais au Japon- repondant aux questions, dont certaines
evidemment critiques telles que celles touchant aux « missions », avec une
aisance, une amabilite et une tolerance que notre auditoire, pourtant de
bords tres differents, a accueillies avec chaleur. LePere Eveque avait insiste
a l'avance sur le caractere libre de sa presentation qui allait relever d'une
causerie, au meilleur sens du terme, et que nos lecteurs decouvriront avec
le meme plaisir que ceux qui ont eu le privilege d'assister ala conference.
LePere Eveque nous a parle en termes chaleureux de l'Universite
Sophia dont il etait le Vice-recteur avant qu'il flit appele a sa haute tache au
Luxembourg, or c 'est l'universite, cette fois-ci l'Universite du Luxembourg,
qui se trouve au centre du volume XVI de nos Actes.

VII.Projet de reorganisation de l'lnstitut
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Deja en avril, notre membre Andre Prum, alors Doyen de la Faculte
de droit, d'economie et de finance, a qui nons devions une conference
anterieure sur « La liberte academique », nons avait parle, dans sa
communication, des « ambitions et dejis » de sa faculte. Nul n'aurait pu
mieux en parler que le Doyen au moment ou il allait terminer sa charge en
continuant sa chaire de professeur.
Six mois plus tard, le Recteur de l'Universite du Luxembourg, Rolf
Tarrach, nons presentait une conference sur le sujet : « Une universite
haut de gamme au Luxembourg : ecueils, defis, strategies ». Je rappelle
avec reconnaissance que le Recteur Tarrach nous avait deja fait l'honneur

d 'un expose sur ses projets quelques mois apres avoir accepte la charge de
Recteur, quittant l'Universite prestigieuse de la Catalogue.
Ces deux conferenciers, sans se faire d'illusions, expriment l'espoir
dans une institution dont nous constatons tous les jours combien elle est
essentielle a notre vie scientifique autant que culturelle.
Sur un tout autre plan, Monsieur Charles Elsen, qui n' est pas membre
de notre Section, mais lui reserve une sympathie attentive, nous a parle des
«Accords de Schengen »pour en tirer un « bilan » et des «perspectives».
Charles Elsen est a la fois coauteur et temoin de cette institution, mais
ne sous-estime pas pour autant les difficultes qu'elle cree et qui, de nos
jours, reviennent encore plus a l'actualite avec, d'une part, !'afflux de
personnes de l'est de !'Union Europeenne souvent qualifies de refugies
economiques, et d'autre part un accroissement considerable de refugies de
pays tiers quittant leur pays pour des raisons de religion, de tradition, sinon
simplement pour sauver leur vie.

Cette conference-debat a comporte, en outre, une intervention
, . arquee de M. Robert Kieffer, Directeur de la Caisse nationale
tres rem
.
b
·ance pension qui a demontre avec force comb1en le Luxem ourg
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.
.
.
,
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ag
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.
avenir en presence d'une croissance faible, voue nulle.
Last not least, j 'aile plaisir d'annoncer une communication ecrite et
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l'avenement de l'Euro. Les Luxembourge01s avment e~ es 1 cu ~s a
·donner une devaluation decidee, a un moment donne, par la Belg1que
pai
.
I'
I . d
consultation prealable du Luxembourg. En fmsant apo og1e e
ns
sa
d'
d
cette defunte association, le conferencier s'inscrit en contra 1cteur e
tre membre d'honneur Jean-Claude Juncker qui, le 3 juin 2011 sous le
no
E
.t
I
titre « La gouvernance economique dans la zone L~ro, », av~1 . prone es
avantages pour Ie Luxembourg de I'Euro par rapport a I assoc1at10n belgoA

Votre president a recidive par rapport a la conference qu' il pronon<;ait
l'an dernier sur« Le triomphe du droit», s'agissant cette fois de la matiere
plus technique du droit d'auteur dont il a retrace l'historique et !'evolution
toute particuliere au Luxembourg. Mais il a aussi tenu a placer le droit
d'auteur au sein des travaux de notre Institut dont les membres sont une
veritable pepiniere d'auteurs meritant cette protection. Cette partie de son
expose, ala suite du rappel des questions qui s'etaient posees au cours du
temps a certaines Sections, a retenu beaucoup d'attention sur un sujet qui,
jusque la, n'avait pas preoccupe l'Institut.
Mais la palme des debats revient a notre secretaire Georges Als,
qui n' a pas hesite a definir son sujet par ce qui pourrait paraitre comme
une boutade : « Sacrifier l'avenir pour preserver le present » en parlant
des « impasses des finances publiques ». Le conferencier, qui avait tenu
a qualifier son intervention de (( conference-debat )) avait fait appel a
plusieurs de nos membres et a certains de nos amis, relevant de bords tres
differents, entre ceux qui croient a !'importance de finances publiques
saines et au danger d' en meconnaitre les regles, et ceux qui estiment que les
efforts d'austerite faits sur le plan europeen en vue de l'assainissement des
finances dans plusieurs pays tres touches mettent en cause la croissance.
Nos lecteurs liront avec admiration le texte de la conference de Georges Als
qui n'a pas cache qu'aux yeux de certaines instances gouvernementales il
fait figure de prophete dans son pays.

,

luxembourgeoise.

Sur le plan institutionnel, Ia reactivation de I'Institut GrandDucal en son ensemble et independamment des Sections, se concretise.
J..?asse~blee annuelle de l'Institut, telle que prevue par le Reglement
organique de 1868, s'est tenue le 30 octobre 2012. A_ cet~e occasion, I~
Section historique - la plus ancienne des Sections et qm avmt done assume
Ia presidence so us I' assemblee generale, anter~eure -: _a pas_se le relais a la
Section des sciences naturelles en procedant a la des1gnatwn du nouveau
president de I'Institut en Ia presence du professeur Pierre Seck, a~ci~n
president du Centre Universitaire, et a la designation ?e son ~ecretmre
general, Monsieur Paul Heuschling, doyen de la Faculte des sc1ences de
l'Universite du Luxembourg.
Sur Ie plan institutionnel, le Ministere de la culture, represente par le
Directeur de Ia culture Bob Krieps et les juristes du ministere, s' est exprime
favorablement quant au principe d'une modification par le legislate~r du
Reglement organique de 1868 et sur les gran des !ignes de I' avant-proJet de
Ioi qui avait ete elabore par les soins de notre Section, en recommandant

certains ajouts ou modifications a ce projet. Ces modifications ont trouve
I' accord de tousles presidents des Sections lors d'une reunion convoquee
par M. Pierre Seck et une nouvelle version de l'avant-projet a recemment
ete adressee au Ministere de la culture. II est done permis de penser que cet
avant-projet sera prochainement repris dans un projet de loi a presenter par
le Ministre de la culture, et suivra, ace moment, la procedure parlementaire.
Notre Section est fiere d'avoir ainsi contribue a remettre sur les rails
cette venerable institution. D'ores et deja on constate, encore a !'application
du vieux Reglement, que les organes de l'Institut fonctionnent, ce qui vade
pair avec une cooperation accrue entre les differentes Sections.
Luxembourg, fevrier 2013
Andre Elvinger

I. COMMUNICATIONS

Seance du 11 juin 2012

SACRIFIER U AVENIR
POUR PRESERVER LE PRESENT ? 1
LES IMPASSES DE NOS FINANCES PUBLIQUES

par
Georges Als

Georges Als a ete directeur du Statec
(Service central de la statistique et des etudes
economiques) et professeur extraordinaire a
J'Universite Libre de Bruxelles (ULB) ou il a
enseigne 1' economie politique ainsi que 1'histoire
de la pensee economique
Resume
Depuis 2008 le Luxembourg n 'est plus ce
qu 'il etait: la croissance est arretee, les recettes
budgetaires ne couvrent plus les depenses et
la dette publique augmente rapidement. L'etude analyse trois causes
la crise immobiliere anuiricaine de 2007, la mondialisation, la politique
des gouvernements successifs consistant a depenser taus les ji-uits de la
croissance sans constituer un fonds souverains pour le cas de crise. Face a
cette situation sont analysees dix theses visant anier la realite de la crise.
En conclusion l'Etat luxembourgeois n 'echappera pas a la necessite de
reduire son train de vie.

I Pour lui conserver son actualite, !'etude a ete mise
discussions relatives au projet de budget pour 2013.

a jour fin 2012, en y integrant les

SACRIFIER L'AVENIR
POUR PRESERVER LE PRESENT ?
LES IMPASSES DE NOS FINANCES PUBLIQUES

Chers amis,

Table des matii~res
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Le projet de budget de l'Etat pour 2013 a fait couler des torrents
d'encre. Les documents officiels couvrent un millier de pages et pesent dix
kilos. Je suis peut-etre le seul homme qui ait lu tout cela. Qu'est-ce qu'on
y apprend?
Le Luxembourg n'est plus ce qu'il etait. Compares aux V01S111S,
nous etions un lieu privilegie. D'autres avaient du chOmage, des budgets
en desequilibre, des dettes publiques croissantes- chez nous, tout marchait
connne sur des roulettes : pas de deficit, des budgets en excedent, si le
gouvernement emettait un emprunt, c' etait pour faire plaisir aux assurances
qui devaient placer leurs reserves, nous n'avions guere de dettes. Notre
niveau de vie ne cessait de croitre, on se disait les plus riches du monde ;
et nous tendions les mains quand le gouvernement jetait l'argent par la
fenetre !
Mais depuis 2007, quel chambardement !
Les recettes de l'Etat ne suffisent plus a couvrir les depenses. En 6
ans notre dette publique est passee de rien, 6% du PIB au niveau inquietant
de 25%. Les impots ont ete releves, et ce n'est qu'un debut. Le chomage
devient preoccupant. l?impensable est arrive : nos deux principales
banques, la BGL et la BIL, ont du etre sauvees par l'Etat. Les garanties
accordees au groupe Dexia, des milliards d' euros, constituent une epee
de Damocles suspendue au-dessus de nos tetes, - sans meme parler de nos
engagements envers 1'union monetaire europeenne.
Les institutions ont exprime leur inquietude. Le Conseil d'Etat ecrit a
1'occasion du projet de budget 2013: «ll est acraindre que !a crise actuelle
ne transforme en profondeur les structures economiques du Luxembourg
par une remise en cause des facteurs qui ontfait le sucd!s du pays pendant
les trois decennies precedant la crise.>>

La Banque Centrale du Luxembour « d, l
,
structure lies. Selon ses simulation . gl, bep ore l absence de niformes
s · en a sence de
11
de consolidation budgetaire et de , ;~:
d
. nouve es mesures
'eJorme
es
penszons
l
d
.
du Luxembourg depasserait 60% d P'IB
· a ette publzque
.
o u
avant 2030 et l d 2 o
2060 >>- avez-vous bien entendu . 200 o/r d
' . .P us e 00% en
En d'autres termes : nous ~lisson: u PI~, 80 mtlhards d'euros !
patissent actuellement la Grece 1'E
vel~s e genre de problemes dont
'
spagne, Irlande etc
,
La Chambre des deputes vient de voter deux .
.
. .
tmportantes lms, Ia
reforme des pensions et le budget 2013
reglent pas les problemes sous-jacents ' mats 11 est entendu que ces lois ne
Des lors se posent deux questions: Pou
.
.
peuvent etre les remedes ? Entre les d
rquo~ cette cnse ? et : Quels
eux, nous dtscuteron s 1es pomts
·
vue en presence.
de

1. QueUes soot Ies causes de Ia crise ?

Je vois trois coupables : les Etats-U .
.
la mondialisation- enfin les gouverne
~lslavec leur cnse hypothecairemen s uxembourgeois successifs.

_ ensuite, les difficultes financieres dues a la crise ont transforme des
:Etats amis en des betes voraces capables de transgresser les limites de la
Iegalite dans leur chasse a!'evasion fiscal e. C Allemagne et 1'Amerique
ont corrompu des employes pour se procurer des listes de clients de
banques suisses. La France a depeche chez nous une equipe de reporters
munis de cameras et d'appareils emegistreurs, qui ont produit un film
projete sur un canal officiel de television et qui depeint le Luxembourg
comme un paradis fiscal qui priverait la France de milliards d'euros.
Les attaques lancees contre le pays ont evidemment porte prejudice a
nos banques.
La crise dite « subprime »a eclate en automne 2007.Sur 5 ans, de la
fin de 2007 ala fin de 2012, notre croissance est nulle. Je me rappellerai
touj ours ma reaction face ala crise bancaire en automne 2007. Je me disais :
« C'est un coup fatal porte anotre prosperite. Ma pension de fonctionnaire
va devoir etre reduite. » Cinq ans apres, rna pension est toujours intacte.
Mais M. Juncker a df1 emprunter de !'argent pour me payer. Il aurait
tres bien pu me dire : « Ecoutez, cher ami ! Vous avez assez pour vivre
convenablement, alors que moi je n'ai plus rien. Ne soyez pas fache si je
dois un peu reduire votre pension. » (J'aurais compris cela). Il ne l'a pas
fait. C' est tres gentil de sa part.

Jer coupable : la crise hypothecaire, honte de Wall Street
,
~~x Etats-Unis, les financiers ont Ion tern
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Cette crise a eu deux consequences
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2e facteur de notre crise : la mondialisation
Le progres des communications et des transports a retreci le monde
et avive la concurrence. La generalisation de la croissance a l'echelle
mondiale nous vaut de nouveaux clients, voire des investisseurs, la Chine,
l'Inde, la Russie, . . . . ces pays pauvres qui no us avancent de 1' argent.
Mais a cote de ces aspects positifs, la mondialisation nous expose plus
qu'autrefois ala concurrence de pays a salaires modestes. Il en resulte des
transferts d'industries vers des pays a couts de production moins eleves. La
crise des pays riches prend les formes du ch6mage et de l'endettementnous ne sommes qu'au debut d'une evolution qui va transformer le monde,
au detriment des pays industrialises.

3e coupable : les gouvernements luxembourgeois successijs
Dans le monde occidental, nous assistons a un paradoxe: les riches
- Europe occidentale, USA, Japon - sont endettes, alors que des pays
pauvres sont creanciers. Le monde riche vit a credit et semble incapable
d'endiguer son endettement. Pourquoi l'Em·ope est-elle endettee? Estce seulement en raison de la crise ? Ou serait-ce a cause de la faiblesse

des _gouvemements qui, incapables de resister aux groupes de pression,
pratlquent Ia fuite en avant? Dans ce cas, Ia crise de l'endettement serait
une crise de Ia democratie.
Le Luxembourg en foumit l'exemple parfait. Jusqu'en 2007 il
a connu un quart de siecle d'une prosperite exceptionnelle - 4 a 5% de
croissance annuelle, ce qui correspond a un doublement du produit national
en 15 ans. Au lieu de profiter de cette manne pour constituer un fonds
souverain en prevision de mauvais jours - comme l'ont fait la Norvege
avec les revenus du petrole, ou les Etats arabes, la Chine etc dont les
fonds souverains accumulent jusqu' a 100% du PIB - nos gouvemements
successifs ont tout consomme. Le Luxembourg, c'est la cigale; Ia fourmi,
c'est le Qatar. Lorsque le Qatar demande : Que faisiez-vous au temps
chaud? Notre gouvernement repond : « Nuit et jour, a tout venant, nons
chantions, ne vous deplaise. » C'est pour cela que nos ministres sont si
populaires.
Sur la periode de 23 ans 1985-2007, Ia croissance exceptionnelle a
pu se traduire par une plus-value fiscale que j'estime grossierement a une
dizaine de milliards d'Euros. Si cette somme gigantesque n'avait pas ete
entierement distribuee, nous ne serious pas obliges de nous endetter. Dans
nne interview au tageblatt du 5 decembre 2012, M. Jean-Claude Reding,
le patron de l'OGBL, vient de formuler Ia meme critique que moi : «On
aurait du, dit-il, creer un fonds souverain comme la Norvege ». Mettons
qu'on ait cree un tel fonds, avec seulement 5 milliards d'euros, qu'est-ce
que _cela ch~ngerait maintenant? Tout ! Car : 1° nos depenses publiques
serment moms elevees ; 2° la dette, s'il y en avait encore une, pourrait
et_re payee avec le capital du fonds, et 3 o le plus important, no us pourrions
tnnquer avec M. Reding, au lieu de nous quereller.
Qu'a-t-on ~one fait de notre argent? On a fait des Luxembourgeois
les ge~s les :t:lus nc_hes du monde. Pour savoir ouest passe !'argent, voyons
les tr_ors parties maJeures du budget : Securite sociale, fonction publique et
penswns.

I. S(xurite sociale
Les transferts a la securite sociale representent le plus gros poste du
budget de l'Etat, 32% du total ou 3.7 milliards d'euros pour 2013. Cette
somme est financee par trois sources : les cotisations aux assurances maladie
et pension, des imp6ts speciaux comme la contribution dependance ou la
contribution de crise, enfin des versements de l'Etat a toutes les branches.
Mais c'est toujours le contribuable qui paie. De nouvelles branches
sont venues s'ajouter a la panoplie, comme !'assurance dependance, qui
absorbe deja 450 millions d'euros, le revenu minimum garanti qui coute

.Ilions par an, !'allocation de vie chere (35 millions), !'allocation de
l
12 5 m
. spec
, tale
· pour enfants hand.rcapes,
' Ie conge'
. , scolaire I' allocatiOn
rentree
'
parental (65 millions) etc...
,
. ,
.
Quatre trais caracterisent notre secunte socra1e: . . .
_ elle croit sans limite, du fait notamment du vrerllrssement de Ia
population et du progres de Ia medecine ; ,
.
, . ,
est la plus genereuse d'Europe ; la depense pubhque de secunte
e11e
· ·
h
iale par habitant est plus importante que dans nos pays hmrtrop es ;
soc
. . de 1' arroson,
. c ' es t a' d"rre n ' es t pas
lie fonctionne selon le prmcrpe
~asee sur les vrais besoins et ne fait pas de distinc~ion selo~ le reve?u;
lie n'etait soutenable que moyennant une crorssance economrque
fi
.,
e
vigoureuse. Actuellement, elle depasse nos ress~u~ces nancreres
et devrait etre reformee. Or, toute reforme est quahfiee chez nous de
« mesure antisociale ».

2. Fonction publique
La me me conclusions' applique ala fonction publique qui represente
pres de 20% des depenses de l'~tat, plu~ de 2 millia~ds d'euro~ par an. _Elle
a su profiter de Ia croissance economrque exceptwnnelle d un .qumtc de
siecle pour obtenir des accroissements reguliers de_ reven~s qm e~ 1ont
]'une des plus cheres et, de notoriete publique, parmrles mreux_ p_ayee~ du
monde. 11 est vrai que la petite dimension rend les charges admmrstratrves
plus elevees que dans un grand pays, mais cela peut faire une diff~rence
de 10 ou max. 20%, pas de 90%. Or, il resulte de calculs effectues par
notre banque centrale que les depenses par habitant des Administrations
publiques luxembourgeoises atteignent environ le double de la moyenne
correspondante de Ia zone euro, a savoir 25.800 euros, contre 13:500
pour la zone euro (avis p.57). En particulier, les depenses par habrtant
consacrees a 1' enseignement sont 2.8 fois plus importantes au Luxembourg
qu'en Allemagne, ecrit la Banque central_e (p.60).
. .
,,
Ce qui soul eve un probleme d' effie renee. En partrcuher, 1 etude PIS A
de I'OCDE ne suggere pas que les etudiants 2 luxembourgeois soient plus
performants que leurs collegues etrangers, quoiqu'ils « coutent beaucoup
.
plus cher ».
Actuellement nos ressources ne suffisent plus a financer ce tram de
vie : les traitements' de Ia fonction publique, comme d'ai!leurs Ia securite
sociale, sont payes pour partie avec de ]'argent emprunte, c'est a-dire a
charge des generations futures. On y reviendra.
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v .eg. ci-dessous : se these

L/

3. Assurance pension
Les pensions font partie de la securite sociale, mais en raison de
leurs caracteres particuliers, il faut leur vouer une section speciale. II y a
actuellement trois regimes de pension :
I' ancien regime des fonctionnaires qui durera encore 30 ans;
le regime general hors fonctionnaires, couvrant le gros de Ia population.
enfin le nouveau regime rapprochant les fonctionnaires du reste de Ia
population et courageusement introduit par le gouvernement en 1998
contre une resistance acharnee de la CGFP ; mais il a ete decide qu'iln~
s 'appliquerait qu' au personnel nouvellement engage ; ilne fonctionnera
que dans trente ans - quand nous serous tous morts, comme disait
Keynes.
Dans le regime general, un tiers des cotisations est supplee par
l'Etat, une particularite qui n'existe dans aucun autre Etat.
Le regime generalnous confronte a deux paradoxes :
II se porte tres bien et enregistre chaque annee des excedents de
recettes de cotisations sur les depenses de pension - I' assurance a ainsi
accumule une reserve de 11 milliards d'euros, soit I 'equivalent de plus
de 3 annees de pensions. Mais on sait que dans 15 ans ces reserves seront
epuisees et que les cotisations ne suffiront plus a payer les pensions. II
faudra alors reduire considerablement les pensions- a moins de Ies reduire
un peu des maintenant, afin de repartir les sacrifices dans le temps.
Cette situation paradoxale s' explique par Ia croissance exceptionnelle
de l'emploi. Pendant un quart de siecle, grace aux frontaliers, notre emploi
interieur a augmente chaque annee de plus de 5000 personnes- c'etait Ie
miracle luxembourgeois. Le nombre des cotisants a augmente plus vite
que celui des pensionnes, de ce fait, les recettes de !'assurance-pension ont
chaque annee depasse les depenses. Mais Ia population active vieillit et le
rapport entre cotisants et pensionnes se degrade. Fatalement il arrivera un
moment ou I' ex cedent financier se transform era en deficit.
Le second paradoxe, c'est qu'on sait tout cela depuis 35 ans. Des
1978 le Conseil economique et social avait remis un rapport mettant en
garde contre toute augmentation des charges de !'assurance pension,
pour eviter qu'il n'y ait un jour une rupture de I'equilibre, et done une
injustice a l'egard de la generation suivante. Qu'a fait le gouvernement de
ce rapport? II a fait le contraire de ce que lui recommandait Ie CES. II n'a
cesse d'augmenter les charges de !'assurance-pension, pour faire plaisir
aux assures, et il nous a manceuvres dans !'impasse. M. Robert Kieffer,

-v ·ce national d'assurance-pension et grand expert en la
. du sei 1
lc\irecteur
,
. .
, crit ace sujet .
.
mauere, e
'' lus;"eunes seront confi'ontes al 'augmentation du taux
Les assUT es p
.
' .
« .
t · la reduction de leur pension. Le pozds de l a;ustement
. du regzme
, . d e penszon
. reposera
e ' aarantir l' equilibrejinanczer
de co tisatzon
. .
,
·scnre
pow
g
.
neces
. ll
t sur les generations les plus jeunes, et ce poz.ds zra
?ssentze emen
.
done e
our les generations successzves. Il me semble totalement
p l s generations actuelles d e b ene
' ;r;,czmres
. .
d e penszon
.
en a uamentant
b
1
. .
, '
. .
. :, itable que e
tnequ
t exem'Ptees de toute contrzbutwn a l assmmssement,
. t tota 1emen
,
, , .
d
une perspective historique, elles vont etre les generatwns
sot en·
rs que ans
.
ror;te au maximum du regime de pension sans contrepartze
,
a I0 .
qut 0 wont P ~·
. rrespondante. »
.
. ,
,
.
. I.
co
'd · les pensions mamtenant sera1t denonce comme anttsocia ,
Re mre
'""'
,
, d oir Ies reduire bien davantage plus tani, on pre1ere n y pas
quant a ev
penser.

2

. Face

a Ia crise : Quels sont les points de vue en presence ?

debat sur Ies finances publiques fait rage comme jamais
au
.
Le
..
t Une constatation inquietante s'impose. Nous ne v1vons pas
pelt aven .
.
.,
.
.
t une crise economtque et financ1ere, mats encore une cnse
seu Iemen
.
, .
• -·d
psychologique et sociale, parce que certains contmuent a mer 1a rea11te e
Ia crise.
1 de
Cette attitude est d'autant plus preoccupante qu'il n'y a Pus
dialogue base sur une discussion objective des .realites; Les chambre_s
salariales font semblant d'ignorer les arguments developpes par le Consetl
d'Etat et la Banque centrale du Luxembourg.
Dans l'avis suppose etre celui de la Commission des finances
de Ia Chambre des deputes, la premiere partie porte la marque du seul
rapporteur, M. Lux, qui brosse (apres Karl Marx) une sorte de manifeste du
patti socialiste pour une societe meilleure, soustraite aux lois sauvage_s _d~
capitalisme, et ou regneraient « la justice, le courage et la responsab1~1te,
un projet pour nos jeunes, un projet de confiance ». C'est tres beau, mats le
lien avec nos problemes est mince.
Pour nous extraire de cette guerre civile larvee, discutons les
arguments presentes par la Chambre des salaries, et resumes en dix theses.
Je vais done me quereller avec Jean-Claude II (Reding), mais amicalement,
3 In: Robert Kieffer: l_;avenir de nos pensions. Institut Grand-ducal, Section des sciences
morales Actes Volume XVI- et Robert Kieffer: !_;impossible reforme du regime de pension
au Luxembourg in : Forum 303 Dossier

puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, qu'il aurait fallu creer un
fonds souverain.

3
publiCS

De I' avis du Conseil d'Etat, de la Banque centrale du Luxembourg et
des chambres professionnelles patronales, il s'agit d'une crise structurelle
et non conjoncturelle. Pourquoi ? La crise bancaire qui a debute fin 2007
a detruit un fondement essentiel de la prosperite luxembourgeoise, a deux
titres :
En menant au bord de la faillite les principales banques, dont deux ont
du etre sauvees par des interventions financieres de l'Etat ·
Par !'abolition progressive du secret bancaire, fondement' du « private
banking » ou gestion de fortunes par les banques.
Bien sur, la crise actuelle peut comporter des elements conjoncturels,
et il y aura une reprise. Mais comme notre piincipale source de revenus,
le secteur financier, est mise en question, le Luxembourg vit une crise
existentielle. I1 faut relancer 1' economie, dit M. Reding, 1'austerite mene
a la recession. Je suis d'accord avec lui ; si on depense moins, on freine
l'economie, et meme les recettes fiscales. Mais on a essaye la relance,
et depense plus en 2009-2010. Cela nous a plonges dans les dettes, sans
resultat economique. Il faut maintenant avaler la pilule amere.

2c these : Les previsions de recettes budgetaires sont toujours
sous-evaluees
I1 est vrai que les recettes fiscales etaient souvent sous-estimees mais c'etait le bon vieux temps, aujourd'hui helas les recettes realisees
restent inferieures aux previsions, alors que pour les depenses c 'est le
contraire!

these : Le deficit du budget est a calculer hors investissements

.
hors investissements, dit la Chambre des salaries, les
(p 37) .... ,
· bl"cs courants sont « structurellement » excedentaires. (v.eg.

1ere these : La crise est purement cyclique
La crise est conjoncturelle, dit la Chambre, et non pas structurelle.
Elle en tire trois conclusions :
Il faut de nouvelles depenses pour relancer l 'economie, mais pas
d'austerite;
- La croissance reprendra, ala fin de la crise cyclique
Aucune reforme incisive n 'est justifiee

c

comptes pu z
et graphique p.24)
, .
.
P· 21 C' t la une question de theone capitale, autour de laquelle tourne
es
. , 1 1
'b t M Reding affirme que le deficit du budget sermt a ca cu er
wut le. de t.a · ements
·
. parce que les depenses
'
pubhcs
courantes de l'E tat
hors mves ISS
'
.
.
· financer par les recettes com·antes et les mvestissements par des
.
serment a
·
·
· ·
· d" 1 31
emprunts.
Ce raisonnement a rec;u 1' appm du premier mimstre qm a It e
·
<il est normal des 'endetter quan d on l e fiazt· pour assurer l' avemr.»
~ette these se defend dans une comptabilite privee ou les
.
t. ements generent des revenus qui serviront a rembourser les
11wes ISS
Avec quoi rembourse-t-on les emprunts de l'Etat nous? Avec de
emprunts .
nouveaux emprunts !!
. .
.
,
.
Les investissements au sens admmistratlf, c.-a-d. les v01tures et
ordinateurs des minis teres, les instruments de la musique militaire, et ~neme
les infi·astructures des transports, dans la mesure ou elles ~ont gratmtes et
nc generent pas de revenus, font partie des responsabilites normales de
I 'Etat, qui doivent etre financees par les recettes courantes, les e~prunts
, tant reserves a des evenements exceptionnels. On ne peut pas traiter les
4
;outes comme des investissements a retrancher de la dette . Ce ne serait le
cas que si elles etaient a peage, en vue de leur autofinancement.
Les investissements publics sont done a financer par les recettes
courantes et en capital de l'Etat, et les depenses non couvertes par les
rccettes constituent le deficit. Depuis 5 ans l'Etat central s'endette, au
rythme d'un milliard d'euros par an. Est-ce que cela signifie que les
depenses courantes - fonction publique, ser~ices soci_aux - sont_ pat~es
avec de l'argent emprunte? Evidemment om, du moms en partie . En
d'autres mots, nous vivons au-dessus de nos moyens.

mat:

4e these: Notre endettement est un des plusfaibles d'Europe, avec
20 cl 25% du PIB, loin du seuil de 60% du traite de Maastricht- inutile
de se faire des sou cis.

C'est encore vrai actuellement. Mais !'argument appelle 3 critiques:
4
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1o notre dette est celle qui croit le plus vite, en quelques annees elle est
passee de 6% a 25% du PIB ;
2o e~ eu:·os ,Par habitant, notre dette atteint deja 21000 euros, on rattrap era
bie~tot 1 Allemagne dont la dette, 81% du PIB, est de 25.700 euros par
habitant;
3° enfin, la dette explicite ne represente qu'une partie des engagements a
long terme de l:Etat et qui constituent une dette cachee. A moyen terme,
notre dette devtendra la plus forte de \'Europe. On y reviendra.
5e these : Les actifs de l'Etat viennent-ils en deduction de Ia
dette?

La Chambre des salaries propose de considerer la dette » nette »
apres deduction des actifs de l 'Etat, done des participations de l 'Etat dan;
des entreprises (SES, BNP, Arcelor ..),et des autres actifs financiers de
l'Etat
Pour analyser cette these, il faut distinguer trois categories d'actifs :
Les participations de l'Etat dans des entreprises privees constituent
un actif generant des revenus et susceptible d'appreciation mais aussi de
?epreciation. On pourrait done Songer a les retrancher de la dette publique,
a leur val~ur demarche. Il faut quand meme observer que les participations
les plus tmportantes resultent d'operations de sauvetage (Arbed, BGL)
et n~ ~on~ pas le resultat d'une politique d'expansion, comme le sont Ies
participatiOns acquises par les Etats petroliers, les Etats russe et chinois
etc.
Quant aux infrastructures des transports, leur comptabilisation
dans ce contexte ne semble guere opportune, tant qu'elles sont seulement
sources de frais d'entretien, sans generer de revenus monetaires.
.
Entin, c~mme l'a montre le drame grec, lorsqu'un Etat est aux abois,
tl peut songer a vendre des tresors reposant dans les musees nationaux ou
des portions du territoire, comme ultime recours ! Ce serait sans doute de
tres mauvaise politique que d'envisager deja cette extremite en deduisant de
tels a~tifs du montant ~.e la dette. D'ailleurs, je vous demande: qu'aurionsnous a vendre, en matiere de grands tresors ?
6e these : La dette cachee est un mythe (p.36)

,
La « P~~tendue « dette cachee, representee par les engagements de
l Etat en matzere de pensi~ns et de securite sociale, en realite n 'existe pas.
Les chambres salanales refusent d'analyser les etudes d'organismes
de recherche sur les depenses futures resultant d'engagements de l'Etat

. , . d pensions et de maladie. Dans son interview au tageblatt,
· de prevzszons
' · ·
. : « On ne peut pas fiazre
en 111 attete eR ding disatt
sur 40
Claude
e
·
·
M
·
Jean. ·dent l'avemr comporte trop de surpnses. ats ce qu ' on
C'est evi
,
,
.
,
..
ems. )) .
les moyens mathematiques modernes, c est construne
f tre avec
.
,
.
peut a . ' ,
ometrique integrant toutes les vanables economtques et
1odele econ
.
.
.
.
un 11 . •
otheses (esperance de vie, crOissance du PIB, mfiatwn ... ), et
hyp
cet·tames
'
, , nerait notre systeme si· 1a po 1·ttl·que ne ch angeat't pas. Cett e
ontrant ou me
m, ode est acceptee par to us les experts.
,
meth .
un organisme de recherche allemand a seme le trouble au
Fm 2011
. europeenne
'
. ar une comparaison des pays de l'U mon
so us 1e
5
P
·
·
' en 2060 . Cet mstltut
· ·
Luxembourg
. d 1' avenir
de leurs finances publtques
JUsqu
ra~pot~ te tes les variables qui infiuencent les finances publiques, du fait
, , .
b reuses,
.
chtffratt..ou · l'agedelapenswndegeneratwnsdeplusenplusnom
de. l'arnvee
a
.
.
.
,
.
.
d l'allongement de la vie humame; tl en resulte une crOissance
amst
e
·
2° du bu dget de 1a
des effectifs
a charge 1o de 1' assurance pensiOn,
. ·d que
tapt , e t 3ode \'assurance dependance. Letu
'· de essate
· done de ch'f~
d
I 1rer es
· en partie
· en deh ors des ca1cu1s.
sante
e quijusqu'a present etaient restees
.· bles
vatta Quelle conclusion ? Alors qu , auJOUf
· d'h u~· encor~ nos fi nances
osition enviable dans le classement mternatwnal, ce sera le
occupent Une P
. .
.
. · -e dans 50 ans Le rapport de Berlm dtt textuellement: <<La prochazne
con t rat 1
·
Grece se trouve au Luxembourg».
.
.
,
Cette conclusion est confirmee par les simulatiOns effectuees par
notre banque centrale, et dont les resultats sont publies dans 1' a~is de la BCL
sur le projet de budget 2013. La banque a mis au ~oint~ ~uttl pe~mettant
de sinmler Ies recettes et depenses du secteur public, en mtegrant 1 effet de
1' allongement de la vie humaine sur les depenses de pension: de sante et. de
dependance, telles qu'elles ont ete anticipees par un orgamsme _europeen
nomme Age Working Group 6 , et qui arrive, lui aussi, ala conclusiOn que le
Luxembourg sera le pays de l'Union europeenne confronte ala plus forte
7
progression des depenses de 2010 a 2060 •
'
Quels sont les resultats de ce modele, compte tenu de la reforme
des pensions qui vient d'etre votee? La dette publique consolidee croitrait
de fa<;:on exponentielle. Elle franchirait le seuil de Maastricht des 60% du
5 Stiftung Marktwirtschaft, Berlin : Ehrbare Staaten? Tatsi.ichliche Staatsverschuldung in
Europa im Vergleich. Heft No 115 Dezember 20 ll
6 2012 Ageing report, Economic and budgetary projections for the 27 EU Member states
(20 l 0-2060) European Economy 2,2012
7 Le modele utilise par Ia BCL permet d'evaluer !'evolution des finances publiques de
maniere « integree », ce qui veut dire qu'il tient compte de Ia retroaction p.ex del~ hausse
du montant total des pensions sur les cotisations sociales et sur l'unpot sur les trmtements
et salaires. (avis BCL p.3l)
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le travail.

9c these : Ce sont les salaries qui portent le gros du fardeau de
l'assainissement budgetaire

matiere se prete ala demagogie.
Mais d' abord, il faut distinguer entre reduction des revenus par la
crise et alourdissement de la fiscalite.
A part les personnes tombees en ch6mage, les salaries ont ete
moins touches par la crise que les entreprises, notamment les banques et
!a siderurgie ou les baisses de profits sont enormes. Il est done normal
que depuis la crise le rendement de l'impot sur les salaires augmente plus
que celui de l'impot sur le revenu des collectivites. Cela ne signifie pas
que les salaries sont desavantages, comme le soutient la Chambre des
salaries, mais le contraire. Si les entreprises ne payaient plus d'impots
parce qu' elles auraient disparu, cela ne signifierait pas que les entreprises
seraient fiscalement avantagees.
Quant au rendement d'une hausse de la fiscalite, il sera
arithmetiquement fonction de la masse des revenus a imposer ; or, celleci est probablement plus importante chez les salaries (et pensionnes) que
chez les entreprises.

10e et derniere these: Comme apres chaque crise conjoncturelle,
notre croissance traditionnelle reprendra
Selon les chambres salariales, on resoudra nos problemes en
extrapolant la croissance du passe. C'est ce qu'a fait le ministre de la
securite sociale dans sa reforme de !'assurance-pension, qui repose
sur !'hypothese d'une croissance exponentielle de 3% par an sur les 50
prochaines annees, dont 1.5% d'accroissement de l'emploi, et 1.5% de
progres de la productivite.
Or, quelles sont les realites ?
Notre croissance depuis 1985 reposait en majeure partie sur les
abondants revenus de la place financiere. Un second pilier de nos bonnes
fortunes, ce fut !'exploitation de ce qu'on appelle si gentiment les «niches
de souverainete », sous forme de taux de TVA ou d'accises plus favorables
que dans des pays voisins. Le « tourisme a la pompe » fait rentrer chaque
annee plus d'un milliard d'euros dans les caisses de l'Etat, le commerce
electronique pres de 600 millions.

_Or, sur tous ces fronts nous sommes sur la defensive. Le secret
bancmre est pratiquement aboli. La Commission europeenne pousse a
de nouveaux rapprochements des imp6ts indirects. On sait deja qu'apres
~0 15 no_us perdrons progressivement les 600 millions dus au commerce
~lectromqu~. Par quoi la remplacer ? Si vous avez nne bonne idee, ecrivez
aM. Luc Fneden, qui vous en sera reconnaissant
' ' Quant a la politique de diversification industrielle, celle-ci se
revele de plus en plus difficile du fait de nos niveaux de salaires et d'autres
obst~cl~s. Le depart impromptu du ministre de l'economie Jeannot Krecke
en fevner ~0 12 a ete un signe eloquent du caractere frustrant de ce travail
face aux difficultes rencontrees.
.
Nos perspectives economiques ne sont done pas trop brillantes. Que
disent les professionnels ?
Malgre 1~ coup sensible porte au secteur financier par la suppression
du se~ret bancmre; les professionnels ne baissent pas les bras. En particulier,
ce qu on appelle Improprement « l'industrie » des fonds d'investissement
continu~ a_ se developper : le volume total des fonds atteignait fin septembre
2300 milliards d'euros et _l'emploi a continue a progresser. D'autre part,
Luxem~ourg r~ste attractlf comme siege des centrales europeennes de
firmes mtern~twnales et ~'in~tituts financiers. Le prestige du pays est
en~~re atteste par la nommatwn de notre ministre des finances comme
president du_FMI _et de la Banque mondiale, et la nomination de M. Yves
Mersch au directmre de la Banque centrale europeenne.
LaChambre de commerce estime qu'aujourd'hui encore 30% des
~ecette~ fiscales de !'administration centrale proviendraient de sources
mcertm~es et volatiles. Pour diversifier l'economie, Ie pays devrait miser
sur le developpement endogene, base sur des « niches de competence »
encore un nouveau mot. Comme secteurs prometteurs a developper, Ia
c?ambre. nomme_ les tec~ologies environnementales (M. Reding les
c'Ite ~~s~I), et pms _Ia gestwn de la propriete intellectuelle, Ia Iogistique,
1 actlvite des quartlers generaux de societes multinationales etc - ce qui
suppose ~~e main d'a:mvre qualifiee qui n'est pas actuellement disponible
en quantlte suffisante au Grand-duche.
, . En definitive, quel pourrait etre le resultat de ces initiatives ? De
1 avi~ des exper~s, ce ne seraient plus les taux de croissance faramineux du
passe. Les ~odeles de,la Banque centrale, plus on moins confirmes parIes
calc~ls de 1 OCDE, degagent des taux de croissance a moyen terme d'un
maximum de 1. 7% par an, et proches de la moyenne europeenne.
. , Or, ,c~la ne suffi~ pa~ pour financer les engagements que notre Etat a
pns a la legere. A ~um mene des lors la politique du statu quo pr6nee par
les chambres salanales, dont le but est de maintenir intact Ie niveau actuel
des revenus et des prestations sociales ?

Selon !'analyse de la Banque centrale du Luxembourg, leur maintien
' d niveaux economiquement insoutenables menera a un endettement
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3. En conclusion : quels remedes ?
Depuis la crise, il y a chaque annee un trou de l'ordre du milliard
' os parce que les recettes ne croissent plus comme avant, alors que les
. ce pro bl'erne
' continuent d'augmenter comme avant. En th'eone,
d ,eurnses
epe
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·
dpeut se resoudre so it par 1' augmentatiOn des Impots, smt par 1a re'ductwn
des depenses. On a essaye un melange des de,~x a yropos d_u b~~get 200
Cote recettes, on a porte le taux de 1 Impot de sohdante de 4 Yo a
%, presqu'un doublement, rele;e le taux margi~al de l''~mp~t sur le
7revenu de 39 a 40%, et pratique diverses augmentatwns de limpot sur les
llectivites. Une augmentation de la pression fiscale peut se defendre, car
.
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les impots ont ete reduits a plusieurs repnses dans le passe- ll OU lOllS pas
ue Ie taux marginal avait unjour atteint 50%- mais nous ne pouvons pas
faire cavaliers seuls, ce qui mettrait en danger l'attractivite internationale
du pays. De I' avis de la BCL la marge de manreuvre est limitee, car ,selon
ses etudes, le Luxembourg se situe au-dessus de la moyenne europeenne
en termes de taux d'imposition maximum - il reste une petite marge de
manreuvre en ce qui concerne la TVA et davantage pour l'imp6t fancier,
etant donne que les valeurs unitaires ne refletent plus la realite. Remarquons
aussi que les imp6ts speciaux introduits sons les noms d'imp6t de solidarite
et de contribution dependance faussent l'image de l'imp6t sur le revenu.
Compte tenu de ces imp6ts, le taux marginal d'imposition n'est plus de
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40%, mais bien de 44%.
Quant aux depenses, il y a deux problemes : elles sont trop elevees et
elles croissent trop vite. Elles sont trop elevees en raison des engagements
pris pendant la prosperite. Et on n'arrive pas a maitriser leur croissance.
I;expose des motifs du budget explique cela par la « rigidite croissante »
des depenses, par « leur automatisme, leur autonomie, leur independance
par rapport a !'evolution economique ». I;automatisme est prononce dans
la fonction publique ou les traitements augmentent a la fois par le jeu de
biennales, et par les avancements automatiques dans la carriere, sans lien
avec le rendement du travail. D'autres automatismes font progresser les
prestations de securite sociale. Or, ces automatismes, qui ont ete introduits
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par la loi, pourraient etre defaits par la loi. Mais a cela on oppose les vaches
sacrees, les « droits acquis » auxquels il est defendu de toucher.
Pire que cela : le Conseil d'Etat rappelle que depuis le debut de
la crise le gouvernement a cree une serie de depenses recurrentes, sans
s'assurer de la disponibilite de moyens financiers supplementaires.
Quant aux economies de depenses, le plus simple est de couper
dans les investissements qui, eux, ne poussent pas de hauts cris - mais,
en principe, c'est le dernier poste a reduire, car ils sont une condition
de la croissance future. M. Reding est d'avis que toutes les depenses
de l'Etat devraient etre analysees quant a leur efficacite. Bravo, bravo !
Quant a sa proposition de supprimer le budget militaire, il reste a voir ce
qu'en pense notre ministre des affaires etrangeres, M. Jean Asselborn, qui
vient d'obtenir un siege pour le pays au Conseil de securite. Pour ce qui
est des economies decidees par le gouvernement le 6 novembre dernier,
!'opposition avait sans doute raison d'y voir un bric-a-brac decide sans
conception d'ensemble. Malheureusement !'opposition n'a pas de plan
non plus. II y a surtout un mot magique qu'on a peur de prononcer de
peur d'etre taxe d'antisocial - c'est celui de reduction de revenus et de
prestations sociales.
M. Reding est d'avis qu'une politique economique doit aussi etre
socia1e, et qu'il s'agit de defendre nos acquis sociaux. Ce qu'il oublie
d'ajouter, c'est que notre systeme social est beaucoup plus genereux que
celui des pays voisins, et qu'il ne pourra plus etre finance par le niveau
previsible de nos ressources.
En attendant trop longtemps d' operer une coupe indispensable, on
compliquera le probleme par un alourdissement rapide de la dette qui, elle
aussi, devra etre financee.
Notre Banque centrale, qui parle un langage scientifique choisi,
arrive a la conclusion que !'effort de consolidation budgetaire devrait
atteindre 2.5 milliards d'euros, soit quelque de 5% du PIB. Qu'est-ce que
cela signifie ? Traduit en frangais, voici ce que cela donne : Les revenus
de la fonction publique, les prestations sociales et les autres depenses
publiques devraient etre amputes de 20%. Horreur ! Voila pourquoi les
hommes politiques ne lisent pas les publications de la Banque centrale.
II y a quand meme un rayon de lumiere sous forme d'une unanimite
nationale: toutle monde est d'avis que !'effort d'economie doit commencer
chez les autres. La methode actuelle des economies ponctuelles ne pourra
jamais aboutir a l'assainissement budgetaire, car son impact est forcement
limite et, en outre, elle declenche des remontrances interminables. II n'y a
qu'une seule methode susceptible de conduire au resultat vise, c'est celle
de 1' effort collectif et de la solidarite nationale. Si le manque de recettes de
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Introduction
Pour mon expose sur l'avenir du financement des pensions au
Luxembourg, je vais le structurer en formulant trois theses que je vais
developper.
Cette conference se base essentiellement sur un article que j'ai
publie au mensuel Forum en janvier 2011 que les personnes interessees
poUITont consulter.
Le systeme de pension luxembourgeois connait actuellement trois
types de regimes, asavoir
- le regime general qui concerne la population active du secteur prive
(salaries et independants) et qui couvre environ 93% de la population
active totale (370.000),
- le regime special qui concerne les agents publics de l'Etat, des
communes et des CFL, entres en service apres 1998 et qui disposent
maintenant des memes droits a pension que dans le regime general,
.. le regime special transitoire qui concerne les agents publics (Etat,
communes, CFL) entres en service avant 1999 et qui continuent de
beneficier d'un droit a pension calcule sur le dernier salaire (taux 5/6
progressivement reduit a 72%).
Mes reflexions se referent essentiellement au regime general, qui de
toute fa<;on s' etendra progressivement al 'ensemble de la population active.
Une discussion sur les particularites du regime special transitoire ne peut
etre abordee dans un cadre si strictement limite.

Premiere these :
La croissance economique exceptionnelle entre 1985 et 2007
a induit les decideurs politiques a relever de fa«;on inconsideree Ia
promesse de pension.
Au cours des annees 70, le Gouvemement avait charge le CES de faire
des propositions concernant le financement et la structure des pensions au
Luxembourg. Dans son avis de 1978, le CES avait propose !'introduction
d'un regime unique pour le secteur prive et le secteur public, une reduction
du niveau general des pensions (taux de majoration de 1,4% contre 1,6% a
l'epoque) et des ameliorations ponctuelles pour des situations bien definies
(invalides, couples, reversion, etc.). Le CES avait prevu que le cout du
regime propose allait se situer entre 36% et 40% de la masse des revenus
cotisables a 1'etat stationnaire.
Les Gouvernements suivants n'ont pas retenu l'idee du regime
unique. Ils ont en grande partie realisee Ia reforme du financement avec
!'introduction d'une communaute de risque pour le secteur prive (1985)
et ont modifie la fonnule de calcul de pension (1987). C'est a Ia suite de
la fin de la crise de la siderurgie au debut des annees 80 et grace au boom
economique prenant naissance en 1985, que I'emploi a commence de
croitre sur nne periode de plus de 20 ans de l'ordre de 4% par an. Cette
croissance de l'emploi a genere nne croissance des recettes en cotisations
produisant des excedents de recettes du regime general, de sorte que Ies
Gouvernements ont releve a trois reprises de fa<;on substantielle les droits
a pension des assures actifs et des pensionnes (1987, 1991 et 2002). Au
lieu de reduire le taux de majoration a 1,4%, comme propose par 1e CES,
ils l'ont finalement releve a 1,85%. Ils ont augmente l'ancienne part fixe
de I' ordre de 20 pour cent, releve Ie taux de reversion pour Ies pensions de
survie de 66% a plus de 75%, introduit nne allocation de fin d'annee et des
majorations echelonnees, de sorte que le niveau de Ia pension a ete releve
structurellement de plus de 29%. Le Luxembourg est le seul pays parmi
ceux de l'OECD a avoir procede a un tel relevement des droits a pension.
Cette augmentation du niveau des pensions, combinee avec
I 'abaissement de I' age de la retraite a 57 ans et compte tenu de
!'augmentation de !'esperance de vie qui s'est produite entre-temps a eu
pour effet de d'augmenter la valeur de la promesse de pension au-dela
de 55% de la masse des revenus cotisables. Ce niveau de la valeur de la
promesse de pension doit etre compare avec le taux de prelevement de 24%
de Ia masse des revenus cotisables en vigueur actuellement.
Pour garantir la viabilite du regime de pension avec nne telle
promesse de pension, il faudrait pouvoir compter sur nne croissance
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Cependant, cette dette implicite a une autre nature qu nne e e
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montant de cette implicite en reduisant la valeur de la pr~messe d~s. drmts a
pension (augmentation de I' age ala retraite, augmentatiOn des pe~wde~ de
stage, reduction du montant de la pension, reduction du taux de reversiOn,
freinage de !'adaptation des pensions).
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Cette reduction de la promesse de penswn concerne en premier
lieu les actifs, dans la mesure ou I'on va reduire Ies expectatives a leur
pension. Une telle politique a deja ete menee au Luxembo~rg en.1998 a:ec
la reforme des pensions du secteur public. Pour le~ fonctwnn~Ires actlfs,
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Et c'est a ce niveau qu'il faut prendre acte du changement de
paradigme qui s'est opere au cours du demi-siecle dernier. Le regime
d'assurance pension est devenu au fil du temps un mecanisme national
et homogene de redistribution des revenus, comparable par son ampleur
uniquement au systeme fiscal. Si au cours des 25 dernieres annees il a ete
possible de relever le niveau des pensions en fonction de !'augmentation
de la richesse nationale, on ne peut plus caracteriser ces droits a pension
comme des droits acquis, puisque les droits des pensionnes ont ete
augmentes sans aucune contrepartie de leur part. En consequence, il devra
etre possible egalement de reduire les droits a pension des pensionnes en
cours lorsque la situation economique n'est plus aussi brillante.
La reduction de la dette implicite pourra done etre obtenue tant par
une reduction de !'expectative des assures actifs que par une reduction des
droits a pension en cours des beneficiaires.

Troisieme these :
Le projet de rHorme induit une repartition inequitable de Ia
charge
Le projet de reforme propose par le Ministre de la securite sociale
envisage de reduire progressivement le niveau futur des pensions
nouvellement attribuees de 15% sur tme periode de 40 ans. En plus, il
propose de fi·einer l'ajustement des pensions au niveau reel des salaires
sous des contraintes assez complexes liees a la relation entre le taux de
cotisation et la prime de repartition pure. L' economie resultant du freinage
de l'ajustement se base sur !'hypothese que le niveau reel des salaires
augmentera de 1,5% par an durant toute la peri ode de projection, alors que
les statistiques historiques montrent que la croissance du niveau reel des
salaires accuse une tendance regressive et se situe actuellement sous 1%.
Sauf en ce qui concerne la suppression de !'allocation de fin d'annee,
a intervenir previsiblement vers l'an 2020, les beneficiaires de pension en
cours ne sont pratiquement pas concernes par cette reforme.
Le projet de loi ne modi fie pas les ages pour 1'octroi de la pension de
vieillesse anticipee ou de la pension de vieillesse, malgre !'augmentation
averee de !'esperance de vie a tousles ages.
En admettant que cette reforme soit la reforme definitive, on constate
que la variable d'ajustement pour realiser l'equilibre entre les recettes et
les depenses devra etre a l'avenir le taux de cotisation global.
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INTERVENTIONS
aIa suite des communications de MM. Als et Kieffer
1. Intervention de Marco Wagener

J'ai suivi avec grand interet l'expose passionne, tres bien documente
et recherche, de notre confrere.
Permettez-moi toutefois de faire quelques commentaires moins
pessimistes pour ce qui est de la situation de la dette du Luxembourg, mais
tres preoccupes quant a 1, evolution au niveau europeen.
La dette publique luxembourgeoise
Notons tout d'abord que l'endettement de l'Etat a ete tres faible avant
2008, de l'ordre de 6,5% du PIB. C'est la crise financiere et economique
intervenue ace moment-la qui a conduit a une brusque augmentation de la
dette publique.
Pour ce qui est de la structure de la dette, presque la moitie est
affectee a des investissements de l'Etat (44%), suivent ensuite par ordre
de grandeur la participation bancaire (30%) les communes (13%), la loi
de garantie (8%) et le Fonds europeen de stabilite financiere FESF (5%).
Au sujet du recours a l'endettement, il faut rappeler que,
conformement a la loi sur le budget, la comptabilite et la tresorerie de
l'Etat, les recettes provenant de !'emission d'emprunts ne peuvent servir
qu'au financement de projets d'investissements de l'Etat.
Cette veritable regle d'or est bien respectee par le Luxembourg, qui
connait une epargne nette positive caracterisee par 1'excedent des recettes
courantes sur les depenses courantes. I.; endettement ne finance done que
les depenses en capital et non pas les depenses courantes.
La dette ne doit cependant pas etre apprehendee uniquement du cote
du passif du bilan, mais elle a evidemment aussi une contrepartie a 1' actif.
A cote des nombreux investissements effectues par 1'Etat, celui-ci possede
egalement des participations elevees tant dans des entreprises privees que
dans les entites publiques.
La dette, lorsqu'elle est limitee et finaw;able, n'a rien de diabolique.

Recourir a 1' endettement ne signifie pas que no us viv,on_s au
.
t de nos enfants : les investissements que nous reahsons
d'tnrnen
, 1.
e_ d'hui profitent essentiellement a nos enfants. Ne pas les rea tser ou
anJour_ d
les depenses d'education, dans les ctepenses familiales et de
oupet ans
1
. L
rrait J. ustement nuire aux enfants et hypothequer eur avemr. a
c ,
ante
pou
b
.
5
, t. n active actuelle ne peut pas financer les depenses pour su vemr
enera
10
•
g
besoins et garanttr en meme temps tous les transterts soctaux
, ses propres
.
.
, , .
a
les depenses d'investissements hes aux besoms des generatwns
et wutes
.
"b . ,
ui auront evidemment auss1 leur contn utwn a payer.
futures, q
A

;:-

•

Au 19e siecle, l'economiste allemand Lore~tz ~on _Stein ecrivait :
. Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wemg fur dte Zukunft oder
« Em
er verlangt zu viel von der Gegenwart ».
La dette cachee
La dette cachee est une notion laissant sous-entendre que les_pouvoirs
cachent aux citoyens le veritable etat des finances pubhques. La
pUbl ICS
.
·
,
'e est entree de force dans le debat public luxembourgems smte a
dette cach e
,
.
't de de la « Stiftung Marktwirtschaft »,groupe de reflexwn allemand,
une e u
.
o; d
qui evaluait la dette du Luxembourg a la proportwn absurde de 1.116 10 u
.

PIB.
Ce sont essentiellement les depenses futures en matiere de p~nsion
·
t a 1' origine de cette dette fabuleuse. Or, utiliser cette notwn de
qm son
d'. ,
dette cachee, plus correctement dette implicite, n'a pas beaucoup 1~t~ret
dans un regime de repartition, comme celui applica~le ~our notr~ r~gtme
de pension. Le provisionnement de l'~ns~m~le des deficits futurs a 1 heure
actuelle se fait dans un regime de capttahsatwn
A

La valeur elevee de la dette implicite ne serait un motif d'inquietude
que s'il y avait un risque reel d'obligation de fen_neture du systen:e, telle
cas d'une entreprise qui pourrait disparaitre du JOur au lendemam: Dans
un regime de repartition, les ajustements de cotisations et de prestatwns se
font toujours de maniere graduelle.
J'ajouterais encore d'autres elements qui rendent la comparaison
d'une dette implicite avec un PIB actuel scabreuse. D'abord, on m_et,en
relation un stock (dette) avec un flux (PIB). C'est un peu comme Sl 1 on
ramenerait la dette qu'a contractee un menage pour acheter son logement
a son revenu annuel.
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D' autre part, le choix du taux d' actualisation et de 1'horizon tempore!
ont egalement une influence notable sur le montant de la dette implicite.
La crise de confiance europeenne

"tl

LES IMPASSES DE

(4]
La deuxieme possibilite est le partage de la zone euro en deux
de pays qui formeraient une union monetaire du Nord et une
roupes
.
~
,
.1
g . d s d La frontiere entre les deux zones pourrmt meme separer a
.
on u u .
unt
l' Allemagne. Quel sera le ch01x du Luxembourg dans une telle
france et
?
eventua1rte
0

'

0

Tout ceci ne veut pas dire qu'il faut adopter un optimisme beat,
attitude qui d'ailleurs n'est pas celle des representants des travailleurs.
La veritable crise est celle dans laquelle se trouve la zone euro etc' est
la crise la plus grave depuis l'entree un vigueur de l'Union economique
et monetaire. Il ne s'agit pas pomtant d'une crise de la dette, ni meme
d'une crise de l'euro, mais d'une profonde crise de confiance, qui a pris
cette ampleur avec la crise economique et financiere de 2008 dont nous ne
sommes pas encore sortis, notamment parce que les remedes proposes en
vue d'une augmentation de la competitivite ne font qu'aggraver la crise.

[;'Union economique et monetaire a souvent ete p_res,en~ee _comme ~n
. d aix L'economiste americain Martin Feldstem ecnvmt toutef01s
roJet e P ·
.
, . .
P
.
IS ans que l'union politique et la monnare commune amencame
Il Y a· nt pas empeche la guerre crvr
. "1e au 19c srec
. , 1e.
n'avare
Les scenes qui ont lieu dans les rues d' Athenes et d'autres villes
. , nes ont parfois bien un air de guerre civile et je crains que de
europeen
.
,
.
,
· lences ne deviennent plus frequentes, sr nous ne reussrssons pas a
tel 1es vro
.
r le chemin de l'austerite et a retrouver celm de la confiance et
aban donne
de la croissance.

L'austerite fiscale et salariale ne fonctionnera pas. Il existe deja de
nombreux indices que les programmes d'austerite actuellement applicables
constituent la base de nouvelles coupes encore plus severes. Loin de
restaurer la confiance et la croissance, l'austerite poussera les economies
dans un cycle infernal de stagnation, voire de deflation.

2. Intervention de Robert Urbe
Quelques remarques isolees se rapportant

Les populations europeennes sont en train de perdre la confiance
dans les institutions europeennes et les gouvernements, avec le risque
d'une implosion ou du moins d'une perte du pouvoir des institutions
democratiques.

a certains passages

de Pexpose:

La premiere voie serait une gouvernance economique renforcee
orientee vers la croissance
permettant de reduire le ch6mage,
scandaleusement eleve, surtout celui des jeunes. Cette gouvernance
renforcee se traduirait aussi par une mutualisation des dettes et une
regulation plus efficace des marches financiers.

La crise n'a pas commence par la crise de l'euro.
Les coupables sont a chercher ailleurs.
Ce qu'on peut d'abord reprocher aux gouvernements est qu'ils
n' ont pas reussi a reglementer le secteur financier assez_ vi,te et a~sez bien
pour eviter que les memes agissements qui ont condmt a la cnse n~ se
reproduisent. Je ne cite que J.P.Morgan co~e exemple : le~ casm~s
tournent de nouveau ; les etats, done les contnbuables, ont paye une f01s
pour les «too big to fail», done on peut bien admettre que cela va continuer
(encore aucune tentative pour avoir des entites plus petites, des banques
d'investissement separees etc. n'a vu le jour jusqu'ici) ;

Toutefois, le renforcement de la cooperation economique et
financiere ne peut se faire sans une harmonisation sociale et politique
plus ambitieuse. Des salaires minima europeens et un meilleur respect
de la politique salariale conventionnelle ainsi qu'une extension du vote
au suffrage universe! europeen pourraient contribuer a resorber le deficit
democratique.

Les annees 2009-2010 la Commission europeenne, soutenue en
cela par le Conseil a incite les etats membres a adopter une politique
anticyclique pour la relance et pour sortir de la crise. Le Keynesianisme qui
avait ete completement oublie depuis les annees 1980 a ete redecouvert. Or
pour pratiquer une politique anticyclique il faut augmenter les depenses de
l'etat en temps de crise et il faut faire des epargnes en temps de conjoncture

Pour redresser labarre, deux voies sont desormais possibles.

0

0

0
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haute. Ce qui n'avait pas ete fait ! Des etats comme la Belgique, l'It .
1'Allemagne, la France avaient deja des dettes souveraines demesurees ~he,
les annees 90, voire 80. Ceci etant, ils n'avaient pas les reserves requ·ans
en 2009/2010 pour suivre vraiment une politique anticyclique, et co lses
·
,
Ulllle
1a crmssance n est pas revenue assez vite, les dettes se sont accumulees.
Ceci n'est pas le cas du Luxembourg qui avait alimente ses Fond
avec les surplus budgetaires
. des
, annees precedentes
,
' mais qui deva1·1 auss~1
contracter une dette pubhque a cause de la duree de la crise ' dette qtu· en
comparaison
avec celle d'autres pays, est encore assez modeste et en par~
t'
.
au moms contrebalancee par des avoirs.

LES IM

43

pASSES DE NOS FINANCES

.·
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Neanmoins, au vu de la bonne situation des finances etatiques 1
Luxembourg a aussi fait des erreurs dans le passe :
' e
1) comme d'autres pays, il a reduit !'imposition d'environ 20 points de
pourcents en 20 ans plus ou moins, se privant ainsi des recettes qui lui
manquent cruellement aujourd'hui pour pallier a ses besoins;
2) et il a aussi depense trop d'argent, le premier ministre 1'avouant
pratiquement lors du discours sur l'etat de la nation en annon<;ant e.a.
que dorenavant 1'etat allait construire des ecoles qui couteraient la
moitie de celles construites dans le passe.

3. Intervention de Jean Hamilius
11 y a done plutot lieu de critiquer les gouvernements des annees
passees que ceux en place aujourd'hui (de maniere generale pour ce qui
est des etats membres de l'UE, mais aussi de maniere plus precise pour ce
qui est du Luxembourg, meme si le Premier Ministre porte depuis quelques
annees le meme nom.
Encore faut-il accepter qu'ici au Luxembourg on vit depuis uncertain
nombre d'annees par-dessus nos moyens, en utilisant ceux d'autrui: je ne
mentionne que les frontaliers et les niches souveraines ...
11 y a dans I' expose aussi uncertain nombre d'affirmations erronees.
Par exemple une croissance de 3% par an jusque 2060 engendrait une
population active et une population residente beaucoup plus forte que les
700.000 vous enoncee dans l'expose. En plus il est quand-meme exagere de
dire que eel a rendrait le pays invivable. L' observatoire de la competitivite
presente demain matin une comparaison entre Luxembourg et Singapour.
A Singapour vivent plus que 5 millions d'habitants sur une superficie qui
mesure moins d'un tiers de la notre. N'allons pas dire que Singapour est
invivable!

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,
Pour sortir de la crise provoquee par l'endettement inconsidere de
quelques Etats membres de 1'Union Europeenne, nous assistons depuis plus
de deux ans a un affrontement de deux approches opposees, personnifiees
aujourd'hui par Madame Merkel et par Monsieur Hollande: priorite a la
reduction des dettes publiques pour l'une, priorite ala relance economique
pour l' autre.
Cette controverse doit nous interesser. Difficile, en effet, pour le
Luxembourg d'etre, ala longue, prospere dans une Europe qui ne le serait
pas.
Cela dit, la pertinence de cette discussion pour la menee de notre
politique nationale me parait reduite. Or, notre Gouvernement a affirme sa
volonte de mettre en reuvre des mesures anticycliques, meme si cela doit
se fa ire par un recours a 1' emprunt. Intention conforme a la these fran<;aise.

faille s 'en feliciter.
Monsieur Hollande, en agissant ainsi, peut raisonnablement esperer
stimuler l'economie franc;aise. Contrairement a la France, notre pays
importe la majeure partie de ses biens de consommation et d'equipement.
Si nous essayons de soutenir notre economie par des aides financieres,
nous soutenons aussi, sinon surtout, l'economie des pays d'ou proviennent
nos importations. En prenant pour ce faire recours a l'emprunt, alors, au
point ou nous en sommes et avec les perspectives qui sont les notres, je
crains que nous faisons fausse route.
Cela me mene a une question centrale du debat de ce soir: comment.
mettre un terme a la croissance de notre dette publique?
Eh bien, certainement et entre autres, par des economies budgetaires.
Permettez-moi de donner un exemple d'une telle possibilite d'economie,
celui de nos aides aux economies d'energie.
Et, pour ne pas abuser de mon temps de parole, je le ferai
succinctement, sans nuances, d'une fac;on quasi pamphletaire.
Je pretend, Monsieur le President, que la plupart de nos subventions
pour economiser l'energie, aussi bien intentionnees qu'elles soient,
n'atteignent pas leurs buts, sont souvent contreproductives, devraient etre
abo lies.
Pom·quoi?
Tout d'abord, en justifiant ces aides, on ne tient pas compte de
l'energie consommee pour les rendre possibles, a les mettre en ceuvre.
Tels les materiaux d'isolation, les panneaux voltai:ques, ou encore la
construction des nouvelles voitures, plus economiques, remplac;ant celles
qui le sont moins.
II ne s'y ajoute que !'interet ecologique, avance pour justifier ces
subsides, fait fi de la diversite des situations. I.;interet de remplacer une
voiture agee differe selon que son proprietaire est un conducteur de
dimanche ou un chauffeur de taxi.
L'Etat est incapable de juger de ces situations individuelles.
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Paroles d'Albert Einstein.
Merci.
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Resume
Les premiers chapitres sont consacres a l'histoire des Accords
de Schengen. L'objectif des Accords - la suppression du controle aux
ji'ontieres interieures de l 'Union Europeenne - a pu etre realise grace a
des mesures compensatoires ejjicaces telles que le controle renforce et
uniforme aux frontieres exterieures, une politique commune des visas,
!'amelioration de la cooperation policiere et judiciaire. L'integration de
l 'acquis de Schengen dans l 'Union Europeenne paraft des lors de cis ifpour
la realisation de l 'espace de liberte, de securite et de Justice.
Ce constat vaut-il encore apres les flux migratoires importants de
2011 constates notamment en ltalie et au Luxembourg?
Doit-on des lors mettre en question le principe meme de la fibre
circulation des personnes et reintroduire les controles aux frontieres
interieures ?
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LESACCORDS DE SCHENGEN:
BILAN ET PERSPECTIVES.
olJ: FAUT-IL REIN'!'RODUI:ru: LE CONTROLE
AUX FRONTIERES INTERIEURES ?

1. INTRODUCTION
2011 a ete, pour l'Europe et l'Union Europeenne, une annee difficile.
Les acquis les plus directement perceptibles pour les citoyens europeens,
l'euro et la libre circulation des personnes, ont ete remis en question. Le
icmc anniversaire de !'introduction de l'euro- le 01.01.2012- n'a pas
10 tete, alors que 2 ans plus tot nous avions encore, dans la liesse et en
cte
presence de tous les dignitaires europeens et nationaux, fete les 25 ans des
Accords de Schengen, synonyme d'abolition du contr6le aux frontieres .

10. Un premier bilan en 1999 ................................................................... 10
llTapres 1999 ................... .···································································· 12
12.Le role des institutions europeennes ................................................... 13
13.Les problemes actuels ········································································· 15
14.Lampedusa- Printemps 2011.. ........................................................... 16

Le Gouvernement luxembourgeois continue toutefois de croire
fermement en l'euro et en Schengen. Temoignage le plus recent une
interview du Ministre Frieden (LW 31.12.2011): Seien wir uns bewusst:
Der Euro ist mehr als eine Wahrung. Schengen und der Euro sind die
sichtbarsten Symbole flir die Einheit Europas, die uns Frieden, Sicherheit

15.La reglementation Schengen en vigueur ............................................. 17

und Wohlstand sichern".

16.Les suites au niveau des institutions europeennes .............................. 18

Cheure est des lors peut etre propice a l'analyse des Accords de
Schengen qui tout a coup apparaissent parmi les fondamentaux de 1'Europe.

17.Les demandeurs d'asile au Luxembourg en 2011.. ............................. 21
18.Lampedusa et Luxembourg : deux facettes d'un meme probleme ..... 22

2. 1984- 1985 LES DEBUTS MODESTES

19.Liberte et securite ............................................................................... 23
20.Bronislaw Geremek ............................................................................ 23

Rien ne laissait presager pourtant une telle evolution. Rappelons
nous : le premier accord signe a Schengen porte le titre modeste d' «Accord
entre les Gouvernements des Etats de l'Union economique Benelux, de la
Republique Federale d' Allemagne et de la Republique Fran<;aise relatif ala
suppression graduelle des contr6les aux frontieres communes».
Aucun ministre des Affaires Etrangeres ne s'est deplace, et
l'accord porte la signature de cinq secretaires d'Etat (De Keersmacker,
Schreckenberger, Lalumiere, Goebbels et van Eekelen).

croire qu'aux yeux des chefs des departements des Affaires
Etrangeres il s'agissait d'une affaire mineure. Dans une interview
qu'on peut ecouter au Musee Europeen a Schengen, inaugure en 2010,
Robert Goebbels se rappelle : « On a convoque une conference dite
intergouvernementale qui, pour des raisons pratiques, s'est tenue au siege
du Benelux a Bruxelles. Et comme par hasard le Luxembourg avait la
presidence tournante du Benelux, je me suis vu bombarde president de
cette conference internationale sans reellement savoir ce que serait le debut
et surtout la fin de cette aventure. C 'est la raison pour laquelle to us les pays
avaient envoye des seconds couteaux ».
Il faut encore 6lucider deux autres questions quant a la genese des
Accords de Schengen : pom·quoi une cooperation a cinq, et pourquoi une
signature dans le petit village mosellan de Schengen, jusque la connu
seulement pour la qualite de ses pinots blancs et pour le sejour que Victor
Hugo y fit en 1871, court sejour dont on trouve trace dans le carnet de
voyage du grand ecrivain ainsi que dans deux dessins qu'il y fit de la vieille
tour du chateau.

3. POURQUOI A SCHENGEN ?
Le choix de la localite de Schengen s'explique par le fait qu'il
revenait a notre pays, qui presidait les travaux d'elaboration de !'accord
au moment ou celui-ci etait pret ala signature de determiner le lieu de la
signature. Il nous semblait peu approprie de choisir la capitale, pour eviter
une possible confusion avec les travaux des Communautes Europeennes
- dont nous assumions la meme annee la presidence. Des lors les
fonctionnaires nationaux en charge du dossier proposerent a notre Ministre
des Affaires Etrangeres de signer 1'accord a Schengen, seul point de
rencontre ou la France, I' Allemagne et le terri to ire du Benelux se touchent.
Le fait de signer sur un bateau a quai sur les bords de la Moselle ajouta ala
symbolique du geste : en effet les accords de Schengen ont pour seul but la
suppression du controle aux frontieres interieures des Etats membres et la
Moselle symbolisait cette frontiere.

4. POURQUOI A CINQ ?
La presence de cinq Etats fondateurs de Schengen decoule d'un
processus en deux phases.
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plus petit jusqu'au plus grand ». Et ce qui doit particulierement nous
rejouir dans cette analyse, c'est qu'elle a ete faite apropos de la presidence
luxembourgeoise du 2icmc semestre de 1985 au moment de la negociation
de ce qui allait devenir 1'Acte Unique. Ces temps no us paraissent bien
lointains maintenant.
Mais revenons anos Accords de Schengen et penchons-nous sur leur
contenu et leur developpement.
5. LE CONTENU DES ACCORDS
L'objet des Accords de Schengen tient en une phrase, c'est !'article
2 alinea premier de la Convention d'Application (CAAS) « Les frontieres
interieures peuvent etre franchies en tout lieu sans qu'un controle des
personnes soit effectue ». Ce principe de la libre circulation des personnes
est tempere par nne serie de mesures compensatoires qui ont pour but de
garantir que cette liberte ne va pas au detriment de la securite.
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77
schengen.

millions de donnees stockees concernent des objets perdus ou
37
, d nt surtout des documents d'identite delivres ou vierges voles (86
voles . ~ les voles (12 %), armes a feu volees, billets de banque voles.

%),

1

ye1ICU

En 2010 le systeme a produit plus de 90.000 reponses positives. Pres
e 70 .ooo personnes et 20.000 objets ?nt.ete r~tr?uves, y com~ris plus de
~ 3000 vehicules voles. (Source : Secretanat General du Consell).
Je cite ces chiffres pour documenter que le systeme Schengen
·
fonctwn ne au 1·our le jour et que les mesures compensatoires instituees se
. , , lent efficaces et soutiennent la comparaison avec les resultats obtenus
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6. LE DEVELOPPEMENT GEOGRAPHIQUE

D'abord la CAAS etablit des regles precises en ce qui concerne le
controle aux frontieres exterieures.
Un visa Schengen valable pour 1'ensemble du terri to ire Schengen
est institue pour les sejours de courte duree (moins de trois mois).
. La c~operationjudiciaire est renforcee, le principe « ne bis in idem»
est mtrodmt.
La cooperation policiere est sensiblement amelioree grace a
des mesures de cooperation entre services de police, a !'observation
transfrontaliere, au droit de suite et a la creation du Systeme Informatique
Schengen (SIS), systeme qui permet aux autorites nationales, grace a nne
procedure d'interrogation automatisee, de disposer de signalements de
personnes et d'objets a !'occasion de controles effectues a l'interieur du
terri to ire Schengen ou a 1'occasion de controles a la frontiere exterieure.
Quelques donnees concernant le SIS (chiffl·es de mai 20 II).
Le SIS contient plus d'un million de signalements relatifs a des
personnes dont 4% (+/- 40000) concernant des personnes recherchees en
vue d'une arrestation sur base d'un mandat d'arret europeen.

Un mot maintenant sur le developpement geographique de Schengen.
Schengen n'etait pas un club ferme, ni une institution qui devait
durer dans le temps, ni une institution concurrente aux Communautes
Europeennes.
Deux articles des dispositions finales de la CAAS le montrent
clairement.
D' abord 1' article 134 aux termes duquelles dispositions« Schengen »
ne sont applicables que dans la mesure ou elles sont compatibles avec le
droit communautaire. En d'autres mots chaque fois que les Communautes
Europeennes legiferaient sur nne matiere Schengen, celle-ci sortait du
cadre de Schengen (exemple : les textes en matiere d' asile, comme la
Convention de Dublin, remplace les dispositions Schengen).
Ensuite !'article 140, aux termes duquel tout Etat membre des
Communautes Europeennes peut devenir Partie a la convention.
Tres vite, et l'un apres l'autre, la plupart des Etats membres des
Communautes Europeennes se joignent aux cinq membres fondateurs.

.J.J

Ainsi lorsqu'en 1995 les Accords de Schengen sont mis en
application, c'etait deja avec l'Espagne et le Portugal. Plus tard l'Italie
la Gn':ce, 1'Autriche adherent. V interet manifeste par les pays nordique~
de l'Union (Danemark, Finlande, Suede) souleve un probleme specifique:
du fait de !'existence de l'Union des Passeports Nordique la Norvege et
l'Islande doivent etre associes. Ce qui se fera grace a une convention signee
a Luxembourg en decembre 1996. Desormais l'entreprise Schengen, tout
comme 1'Union Europeenne, comprend 15 membres, mais ils ne sont pas
identiques: a Schengen Norvege et Islande ont remplace le Royaume Uni
et l'Irlande qui ne sont pas interesses.

On peut done resumer en disant que les Accords de Schengen
tionnent et se developpent sur une base intergouvernementale et en
fonc . des Communautes Europeennes -la mise en vigueur au 26.03.1995
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Schengen n' etait pas fait pour durer ni pour faire concurrence aux
travaux en cours au sein des Communautes Europeennes.

commun.

Notre Ministre de la Justice de l'epoque, Marc Fischbach, l'avait dit
de ~a?on tres claire lors d'un seminaire organise par l'IEAP a Luxembourg
enJum 1992 « les travaux de Schengen ne sont pas en opposition avec Ies
activites a 12, mais constituent bien un laboratoire d'essai, une position
en pointe de la construction d'une Europe sans frontieres (la politique de
Schengen, les Accords de Schengen, Alexis Pauly lEAP 1993 ).
7. PERIODE 1990- 1999 LES VOlES PARALLELLES
La periode de 1990 a 1999 est ainsi caracterisee par une situation
bizarre.
Les Accords de Schengen sont ratifies peu a peu et commencent a
fonctionner le 26 mars 1995.
Au meme moment sur le plan des Communautes Europeennes la
premiere priorite consistera a realiser le grand marche interieur en se
conformant aux regles et delais inscrits dans 1' Acte Unique: en clair il s'agit
de realiser la suppression du controle aux frontieres interieures pour la fin
de 1992. Cette entreprise s' avere etre une mission impossible, notamment
pour trois raisons : d'abord, au moins jusqu'a l'entree en vigueur du
Traite de Maastricht le 1er novembre 1993, les Traites ne prevoient guere
de competences dans les domaines touches par la libre circulation des
personnes, ensuite il n'y a pas de structures de travail et enfin les decisions
se prennent a I 'unanimite. Un groupe de coordonnateurs a bien elabore en
1988 un plan d'action (le document de Palma) mais la premiere tentative
d'etablir une convention relative au controle aux frontieres exterieures
echoue en 1991.
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En somme Schengen et 1'Union Europeenne suivent des vmes
paralleles, avec des resultats differents.
8. LES PROBLEMES DANS LA COOPERATION SCHENGEN
Mais dans la cooperation Schengen des problemes graves auxquels
certains pays etaient particulierement sensibles s'etaient aussi accumules.
En particulier le Conseil d'Etat neerlandais reprochait au systeme S~henge~
de ne pas avoir de legitimite democratique, ,~ucun p~rlement n~tio~a~ ~r
europeen n'intervenant dans le processus d elaboration ~u drmt der~ve.
Le controle juridictionnel faisait egalement defaut. On aJoutera aussr le
manque de transparence de l'appareil administratif: il n'existait aucune
publication officielle des decisions du Co~~te E~ecutif (le ~omite .des
Ministres). Par ailleurs des problemes admmrstratifs et financrers avarent
empeche le secretariat Schengen d'ajouter les cinq langues des pays
nordiques aux autres langues de travail.
Ainsi il apparaissait que le laboratoire d'essai Schengen, apres avoir
fait la preuve de son efficacite, avait atteint ses limites.
Un concours de circonstances heureux a voulu qu'une solution
rap ide so it trouvee a 1' occasion de la negociation du Traite d' Amsterdam.
9. LE TRAITE D' AMSTERDAM ou UINTEGRATION DE
SCHENGEN DANS UUE
C'est notamment le secretaire d'Etat neerlandais Patijn qui s'est
efforce d'amener une solution via !'integration de l'acquis de Schengen
dans l'Union Europeenne. Le fait que le nouveau Traite d' Amsterdam

introduisait la possibilite de la cooperation renforcee, permettait d'offrir
aux Anglais et lrlandais, qui en 1997 etaient les seuls a etre restes a 1' ecart
de la cooperation Schengen, le choix de participer, en tout ou en partie 0
' u
d e rester a'1''ecart de l'acquis de Schengen et de ses developpements. C'est
le debut de la technique dite du opt in.
'. , De~x scenarios etaient en balance : ou bien inscrire le principe de
1 mtegratwn de Schengen dans le Traite tout en laissant la decision sur la
date au Conseil, ou bien inscrire dans le Traite que !'integration se ferait le
jour meme de l'entree en vigueur du Traite. C'est cette derniere solution
qui a ete - heureusement - retenue. Ainsi, avec l'entree en vigueur du
Traite d 'Amsterdam, le 1er mai 1999, Schengen cess a son existence propre.
Si le Royaume Uni et l'Irlande avaient accepte integralement l'acquis
de Schengen, et sides Etats non-membres de l'Union (en 1999 il s'agissait
de l'Islande et de la Norvege) n'avaient pas ete admis a participer, on ne
remarquerait plus de difference entre des matieres relevant de l'acquis de
Schengen et les autres dispositions des traites europeens.
Mais la realite est bien plus complexe.

10. UN PREMIER BILAN EN 1999
A ce stade de nos re:flexions il parait indique de tirer quelques
conclusions sur les merites de la cooperation Schengen.
a) Schengen a d'abord apporte la preuve qu'il etait possible de realiser un
espace sans controle aux frontieres interieures. Le systeme a fonctionne
depuis 1995 sans difficultes majeures.
b) Le fait que les accords aient ete negocies a cinq a permis d'obtenir
un degre de convergence eleve. Les pays qui ont adhere par la suite
devaient accepter le texte sans modifications ni reserves.
c) Une realisation de cette envergure n'aurait pas ete possible al'interieur
de l'Union Europeenne et les possibilites de cooperation renforcee
n'ont ete introduites que par le Traite d'Amsterdam en 1999.
d) Le. m~me Traite d' Amsterdam enumere a I' article 2 TUE parmi ses
objectlfs « de maintenir et de developper l'Union en tant qu'espace
de liberte, de securite et de justice au sein duquel est assuree la libre
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_ !'obligation pour ceux qm accedent par la smte d accepter le texte sans
renegociation permet de maintenir ce haut niveau de convergence ;
_ lorsque la cooperation renforcee fonctionne correctement d'autres Etats
se joignent a 1' entreprise.
En meme temps !'integration des Accords de Schengen da11s l'UE a
permis de gommer leurs imperfections.

a l'avenir

le Parlement Europeen participe

a la prise

des decisions

developpant l'acquis de Schengen
la Cour de Justice des Communautes Europeennes obtient de larges
competences y compris en matiere de recours prejudiciel.
La Commission exerce ses competences normales conformement
aux regles du Traite.
Le Protocole Schengen oblige les nouveaux Etats membres
accepter l'acquis de Schengen dans son integralite.

a

On sait que depuis Amsterdam l'UE est passee de 15 a 27 Etats
membres auxquels s'ajoutent pour les matieres Schengen, desormais
quatre Etats non membres (Islande, Norvege, Suisse et Liechtenstein).
On conclura done que !'integration de Schengen dans l'Union
Europeenne est une des grandes avancees du Traite d' Amsterdam. Elle a
ete techniquement difficile en raison de la position des deux Etats membres
disposant du opt in et des Etats non membres pour lesquels il a fallu
regler les modalites de la participation au developpement de l'acquis de
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un nouveau venu, l'agence europeenne
Bt1ur Ies frontieres exterieures FRONTEX, qui est un developpement de
0 cquis de Schengen. FRONTEX a commence ses activites en 2005 ; son
-~ ge se trouve a Varsovie. C agence organise et cordonne des operations
sie
.,
, .
d'intervention aux f ~o~t1eres
,~xter_Ieur~s,
n~t~mment dans 1~ 1utte contre
criminalite organ1see et 1 ImmigratiOn Illegale. Elle ass1ste les Etats
1~embres dans la formation des personnes chargees du controle aux
~rontieres, procede a des analyses de risque et dispose d'equipements pour
des missions d'intervention rapide aux frontieres exterieures (y compris

f,

maritimes).

12. LE ROLE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES
Avec \'integration de Schengen dans \'Union Europeenne par le
Traite d' Amsterdam le role et 1' attitude des institutions europeennes ont
change profondement.
Ainsi le Parlement Europe en jus que la tres critique a 1' egard des
resultats de la cooperation dans laquelle il n'etait pas implique, decouvre
petit a petit les vertus de l'acquis Schengen. Au fur et a mesure des
modifications des traites son role ne cessera d'augmenter: avec \'abolition
du systeme des piliers et la generalisation de la procedure de codecision
realises par le Traite de Lisbonne il obtient enfin une position strategique
importante dans un domaine tres sensible.
La Commission n'a pas ete hostile aux travaux intergouvernementaux
menes dans les instances Schengen - celles-ci avaient eu la sagesse
d'inviter la Commission comme observateur. Dans ce role d'observateur
la Commission a pu mesurer qu'a long terme les travaux de Schengen
pouvaient lui etre utiles et qu'ils pourraient aider a debloquer des situations
compromises par la regie de l 'unanimite. Mais a partir de 1' entree en vigueur
du Traite d' Amsterdam la Commission essaiera partout de renforcer sa
position par rapport a celle des Etats membres.
Le Conseil a repris le role joue du temps de Schengen par le Comite
Executif (niveau ministeriel). Il a fallu trouver des solutions techniques
pour regler la participation des Etats non membres de \'Union Europeenne.
Les reunions du Conseil (compose des ministres de la Justice et de
l'Interieur) sont a l'avenir accompagnees de reunions d'un Comite mixte

a~q~~l parti~i~e~t tous les Etats Schengen. Le Comite mixte negocie les

declSlons ( dectston shaping) qui sont formellement prises par le Conseil
(decision taking).
. La ~.ou~ ~e Justice a eu tres rapidement a connaitre des premieres
affatres prejudtctelles concernant notamment le principe « ne bis in idem »
inscrit a I' article 54 CAAS.
. ~ans l~s ~ffaires Goziitok et Brugge elle a examine la question de
savmr stle pnnctpe « ne bis in idem» devait etre interprete restrictivement
e~ li~ite a~x, affaires terminees par une instance judiciaire, ou s'il
s apphqueratt egalement aux cas ou le litige a trouve sa solution dans une
transaction.
La Cou~, dans c~tte affaire ou le juge rapporteur etait le juge
luxembourgems M. Schmtgen, a choisi !'interpretation extensive meme
dans 1'~ypothese ou le 2icmc pays ne conna1trait pas un regime de type
transactwnnel.
En resume la Cour estime que la disposition« ne bis in idem» repose
sur la confiance mutuelle dans le systeme juridictionnel de !'autre meme
si la solution en droit national avait ete differente. Dans une serie d'arrets
sur cette meme question la Cour continue a maintenir cette interpretation
large.
?_'autres decisions de la Cour ont porte sur le developpement des
.
dtsposthons de l'acquis de Schengen. Dans deux cas - la creation de
FRONTEX et le reglement relatif au systeme d'information sur les visas
(VIS) (de~ision 2008/633/JAI) le Royaume Uni souhaitait participer aux
nouveaux mstruments. LaCour a estime que ces instruments constituent des
developpement~ ~'act~vites re.levant d~ l'acquis de Schengen pour lesquels
le Royaume Um n avatt pas fatt de opt m (controle des frontieres exterieures
et v~s~s de courte duree) et que des lors le Royaume Uni ne pouvait pas
parttctper au developpement de ces instruments. En consequence le deux
recours en annulation ont ete rejetes par la Cour.
, . ~l.us recemment la Cour a eu a juger une affaire Melki Abdeli (renvoi
prejudtctel : .arret du 22 juin 201 0) relative aux controles nationaux qui
~estent permts dans la zone frontaliere de 20 km au-dela de la frontiere
mterne Schengen. En l'espece la Cour a interprete le reglement 562/2006
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13. LES PROBLEMES ACTUELS
Depuis plusieurs ann~es deux probien;es relati~s a~x ~eveloppem~nts
de Schengen occupent les mstances europee~nes :. 1l s agtt. des questwns
de !'elargissement et de la creation d'un. s~ste~e mf~rmah~~e Schengen
de deuxieme generation (SIS II) dont la reahsa~10~, .prevue deJa pour 2006,
bute toujours sur des problemes techniques et Jnndtques.
Concernant l'elargissement: aux termes de !'article 8 du Protocole
integrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Un~on E~rop~e~e,
l'acquis de Schengen est considere comm~ un ,ac~ms, q.m dmt ~tre
intearalement accepte par tons les Etats candtdats a 1 adheswn. 11 extste
tout:fois une difference essentielle concernant !'entree en vigueur. Elle
tient aune declaration annexee a la CAAS qui stipule que « la convention
ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions prealables a 1' application
de la Convention seront remplies et que les controles aux frontieres
exterieures seront effectifs ». Cette disposition que l'on pomTait appeler
« de mefiance » est surprenante alors qu'elle figurait deja dans le texte
de Schengen a cinq. Alors que normalement une convention est basee sur
une certaine confiance (au moins pour le demarrage, quitte a prevoir des
mecanismes de monitoring par la suite) ici l'enjeu semble trop important.
Un texte precisera les matieres a controler et les modalites des controles et
un groupe SCHEVAL (Schengen Evaluation) sera cree.

En resume des equipes d'experts examinent pour les nouveaux Etats
Schengen si les frontieres exterieures sont gardees conformement aux
standards Schengen, si les gardes frontieres sont en nombre suffisant et
suffisamment formes et equipes, si le systeme SIS est pret pour devenir
operationnel, si les aeroports et les ports repondent aux normes Schengen,
si les bureaux charges de delivrer les visas sont operationnels, etc ...
Un rapport est soumis a 1'approbation des Ministres qui donnent ( ou
non) le feu vert. Cette decision requiert 1'unanimite. C' est seulement a ce
moment que le controle aux frontieres disparait et que 1'Etat en question
fait partie de 1'Espace Schengen. C' est ainsi que les dix pays qui ont adhere
a l'Union en 2004 ne sont devenus membres de l'Espace Schengen que fin
2007 (a 1' exception de Chypre) et que la Bulgarie et la Roumanie, membres
de l'Union depuis 2007, ne font pas encore partie, ace jour, de l'Espace
Schengen.
Lors du dernier Conseil des Ministres en decembre 20 II aucune
solution n'a pu etre trouvee pour I' entree de la Roumanie et de la Bulgarie
et le dossier a ete reporte au prochain Conseil.
Mais 1'annee 20 II a surtout ete marquee par les suites du « Printemps
arabe » ou ce qu'on peut appeler l'affaire de Lampedusa.
14. LAMPEDUSA I PRINTEMPS 2011
Rappelons brievement les faits :
Dans le cadre de ce qu'on appelle « le printemps arabe » des
mouvements de foule assez importants ont eu lieu, en particulier de la
Lybie et de la Tunisie vers l'Italie, et plus particullerement vers la petite
ile de Lampedusa, premiere terre europeenne pour ceux qui traversent la
Mediterranee en direction du Nord, et dans une moindre mesure Malte.
Le mouvement, assez brusque, concernait +/- 25.000 personnes, surtout
des ressortissants tunisiens. II s'agit certes d'un deplacement de personnes
important, mais non pas totalement imprevisible en raison des evenements.
Ces personnes sont arrivees sans papiers, mais le Gouvernement italien,
contrairement a toutes les pratiques Schengen, leur a etabli des documents
de voyage et des titres de sejour leur permettant de se deplacer dans
l'Espace Schengen et done de quitter l'Italie. Reaction immediate du
Gouvernement fran<;:ais qui ferme sa frontiere avec l'Italie et fait arreter,
a Vintimille, un train contenant quelques centaines de Tunisiens auxquels

est refusee au motif qu'ils ne disposent pas des moyenls
, n France
.
· , A·
yable dans a
I' entree e
, cessaires. L' affaire suscrte un mteret mcro , .
.
de subsist~nce ne ce la fin des accords de Schengen et la remtroduc;w~
presse q~r ann~~rontieres. II menerait trop loin d' analyser da~s le ~ta;l
du controle au an ais et italiens. Notons que dans un premrer sta e. a
es arguments fr <;:
'elle ne manquera pas de saisir la Cour de Justrce
l
· · 0 nannoncequ
,
· fi fondel'un
CoJ11J11lSSl
. .d.
devait }'amener a conclure a une Ill rae 1
. son analyse JUri rqu~
. 1 s tard elle declarera que ni l'Italie ni la
st
Etat · trors m01s P u
. ,
· l' t
u de I' autre
: 1 , 1 de Schengen mais quem 1 une m au re
o
'ont enfremt es reg es
'
F1·ance n t · 1' esprit de Sc h eng en.
n'a respec e
.
1'affaire a ete portee au plus haut niveau : le 26 avnlles
Entretemps
B 1 conr· s'adressent aux presidents Van Rompuy
s
rkozy et er us
.
·
presidents a
t .
art de leurs inquietudes concernant la srtuatron
et Barroso pour , a.rre p , t ur reclamer une action autour des axes
. . toire en Medrterranee e po
mrgra
suivants:
eau partenariat avec les pays tiers ;
. ,
b
·
_ un noUv
velle solidante entre Etats mem res '
.
une nou
,
. d l'Espace Schengen comprenant.
.
une securite renforcee au sem e
.
des moyens accrus pour l'agence ~~ONT~~'
·neure rotection des frontleres exteneures'
A
une mer
p
'bTt' d retablir temporairement le controle aux
.
1, xamen de « la possr 1 1 e e
fr~ntieres interieures en cas de difficultes exceptronnel1es ».
· · s plus tard, notamment sur
Le president Barroso repon d troiS JOUr
.'
.
oraire du controle aux frontreres que
la question. du retabhssemen~ te~! frontieres est une possibilite parmi
« le retabhssement .t~mpo;~rre
. , des criteres specifiques et bien
'
.
.
a
condrtwn d etre soumrse a
.
.
T
t pour renforcer la gouvernance
d auties qm,
determines, pourrmt constltuer un e emen
de I' accord de Schengen ».
15. LA REGLEMENTATION SCHENGEN EN VIGUEUR
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par les Etats membres pour reintroduire - pour un temps tres limite - des
controles aux frontieres a !'occasion d'evenements exceptionnels (p.ex.
visites d'Etat, reunions du Conseil Europeen ou du G7 I G8, manifestations
sportives d'ampleur (JO, championnats du monde).
Cette regie avait ete remplacee par le reglement 562/2006 du
Parlement Europeen et du Conseil du 15 mars 2006 appele communement
le « Code Frontieres Schengen ». C'est !'article 23 qui prevoit la
reintroduction temporaire du controle aux frontieres interieures « en cas
de menace grave pour l'ordre public ou la securite interieure ». Duree
maximum 30 jours. On ne peut aller au-del<\ de ce qui est « strictement
necessaire pour repondre a la menace grave ».
La procedure repose sur une information, par l'Etat demandeur,
des autres Etats et de la Commission et prevoit, l'avis facultatif de la
Commission et des consultations pour arreter le detail des mesures. En
cas d'urgence l'Etat membre concerne peut, exceptionnellement et
immediatement, reintroduire le controle et en aviser les autres Etats et la
Commission.
Concernant l'arrivee de 25.000 Tunisiens a Lampedusa on peut se
demander s'il y avait menace grave pour l'ordre public ou la situation
interieure du pays qui a pris la mesure. On notera au passage que le
reglement de 2006 donne peu de pouvoirs a la Commission ; son role se
limite a un avis facultatif.
II est des lors permis d'interpreter la reaction positive - quoique
prudente - de la Commission a la requete des deux presidents dans le sens
qu'elle voyait une occasion pour modifier un texte qui, jusque la, la privait
de vrais pouvoirs.
Ceci d'autant plus qu'elle avait deja presente, un an plus tot, un
texte qui doit lui conferer de nouveaux pouvoirs dans un domaine voisin,
a savoir !'evaluation du fonctionnement des regles de Schengen dans les
differents Etats participant a l'Espace Schengen.
16. LES SUITES AU
EUROPEENNES

NIVEAU

DES

INSTITUTIONS

En juin 2011 un Conseil JAI et un Conseil Europeen se penchent
sur la question. Les conclusions rappellent les principes gouvernant la
matiere:
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2) les missions sont suivies de rapports et Ia Commission surveillera Ia
fac;on dont les Etats remedient aux problemes constates ;
3) les visites peuvent avoir lieu a l'improviste.
Sur ce texte - actuellement en discussion - Ia majorite des Etats
membres contestent Ia base juridique (article 77) et les pouvoirs accrus de
Ia Commission.
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b) L' autre ~roposition, di~ectement en rapport avec I' affaire de Lampedusa,
es~ un reglement modifiant le reglement 562/2006 sur ses dispositions
existantes (art 23 ss) concernant Ia reintroduction de mesures temporaires
de controle a~x frontieres interieures. La proposition prevoit que Ia
mesur~ p~ut et~e demandee pour une periode de 30 jours. C'est Ia
Cmrumsswn qm prend Ia decision, le cas echeant apres consultations.

L a discussion sur cette proposition a debute dans. les instances
du Conse1·1 ,· selon !es informations dont je dispose plusieurs pays sont
farouc h ement opposes au texte sur Ia table.

. J?a~s des cas ~rgents.l 'Etatmembre concernepeut exceptionnellement
et .Immediatement mtrodmre une mesure valable pour 5 jours. Au-deJa des
5 Jours, et en cas de persistance de Ia situation, c'est Ia Commission qui
prend les mesures necessaires.

Quant a Ia situation des demandeurs d'asile au Lu,:cembourg, e.l!e a
m1ssl· un !'en
I avec Schengen et le fonctionnement du controle aux fronheres
exteri eures.

17. LES DEMANDEURS D'ASILE AU LUXEMBOURG EN
2011

D'abord quelques faits:
,.

Les . dispositions relatives a Ia prolongation d'une mesure de
a Ia frontiere interieure sont reprises mutatis
mutandis du Code Frontieres Schengen.

remtro~uctwn d 'un controle

.
. L'art~cle 26 de Ia proposition est nouveau en ce qu'il prevoit une
SituatiOn ou les controles de Ia frontiere exterieure et Jes mesures de
rapatriement continuent a presenter de serieuses faiblesses. Dans ce cas Ia
Commission peut decider de Ia reintroduction du controle aux frontieres
des pays voisins pour une periode de 6 mois renouvelable trois fois.
On peut imaginer des situations d'immigration insuffisamment
en. raison de defaillances des services de controle a Ja frontiere
(formatiOn. ms~ffis~nte, presence insuffisante, corruption p. ex.). Dans
une telle SituatiOn II faudrait evidemment controler toutes les frontieres
interieures de ce pays avec le reste de l'Espace Schengen.

control~s

?n. le voit, Ia principale difference reside dans Ia procedure, Ia
c~~l_lllSS10n se substituant a I 'Etat membre concerne pour prendre Ia
~e~1~10n. Sur les criteres « menace grave pour 1'ordre public ou Ja securite
mteneure » le texte n' a pas change.

Les chiffres officiels des demandeurs d' asile pour 2011 presentes lors
d'une conference de presse par le ministre Nicolas Schmit montrent une
augmentation des demandes de pres de 300%- a pres de 2200 ~erso~es- par
rapport a 2010. Par pays d'origine les pays ~e l'e~-Yougoslav1e represente~t
pres de 80% du total des demandes. Des phenomenes semblables sont notes
dans d'autres Etats membres (Belgique, Suede notamment- et dans une
moindre mesure I' Allemagne ). II faut voir ces chiffres comme resultant
des facilites de circulation accordees a certains Etats avec I' abolition de Ia
formalite de visa en 2010. Neanmoins on peut etre d'avis qu'ils sont dus
aussi a certaines defaillances du contrO!e a Ia frontiere exterieure de I 'Union
Europeenne ou le controle des moyens de subsistance semble.etre neglige.
II est avere que Ia grande majorite de ces personnes ne remphssent pas les
conditions pour se voir accorder le statut de refugie et qu'ils retourneront,
apres avoir epuise les voies de recours judiciaires, volontairement ou par
decision de l'autorite administrative, dans leur pays d'origine. Entretemps
ils auront pose dans les pays d' accueils respectifs, une serie de problemes.
Ces problemes peuvent trouver des solutions par plusieurs biais. II
existe a mon avis des remedes qui ne mettant pas en peril les principes
'
'
fondamentaux de Schengen.

D'une part les mecanismes de conh·ole Schengen dont il a ete
question ci-dessus peuvent permettre d'identifier des problemes dans
le pays Schengen qui a !'obligation d'effectuer le controle a Ia frontiere
exterieure.
D'autre part une cooperation bilaterale entre le pays d'origine et le
pays d'accueil peut aboutir a des solutions partielles.
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19. L
Une idee nouvelle est actuellement discutee a Bruxelles. Elle
consiste a prevoir la possibilite de reintroduire Ies visas Iorsqu'il est etabli
que Ia suppression de I' obligation de visa a entraine un accroissement
significatif des demandes d'asile dans ou un plusieurs Etats membres.
Les Etats membres voient dans cette mesure une possibilite serieuse pour
amener I'Etat d'origine a collaborer ou a reduire le nombre de departs pour
I' etranger.
18. LAMPEDUSA ET LUXEMBOURG : DEUX FACETTES
D'UN MEME PROBLEME

Les deux exemples tr·aites montrent que les regles de Schengen sont
constamment confrontees a des realites provenant de bouleversements
politiques ou de considerations d' ordre economique. Ces situations creent
des problemes a tel ou tel Etat, mais ne devraient pas mettre en cause les
principes fondamentaux de la Cooperation Schengen.
Quoi qu'on fasse Ie poids de !'immigration est difficile a repartir de
fac;on equitable entre les Etats membres. Beaucoup pourra etre ameliore
lorsque les regles gouvernant les procedures et les conditions d' accueil des
demandeurs d'asile auront ete harmonisees, mais il reste des differences
notamment en raison de Ia situation geographique des pays europeens par
rapport aux flux d'immigration qui peuvent etre sud-nord ouest-ouest.
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20. BRONISLAW GEREMEK

. ·emonie avait ete organisee a Schengen
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11 avait conclu par les mots suivants :
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lei Ia reponse est : plus de solidarite. Ce mot de solidarite figure
dans le Traite de Lisbonne- v. not. Art 67, 78 et 80 TFUE- et reapparait
regulierement dans les documents et conclusions du Conseil, de Ia
Commission et du Parlement Europeen, mais il n'a pas ete possible
d'elaborer des regles precises ace jour.
Par ailleurs Ies fonds de Ia Commission, notamment Ie fonds pour les
refugies ne permettent que de fac;on Iimitee d'apporter une aide materielle
concrete aux Etats qui sont en premiere ligne. De meme rares sont les
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DISCUSSION
M. Marc Thewes : II y a un incident de parcours que vous n' avez
pas evoque ou, j 'avais un peu de retard, evoque avant que j 'arrive : c 'est la
situation du Danemark. Sij'ai bien compris, parce que je n'ai pas suivi cela
dans le detail, le Danemark a ferme sa frontiere avec l 'Allemagne non pas
a cause d'une pression exterieure, comme c'etait le cas avec Lampedusa,
mais parce que ce pays pensait etre confronte a une crise politique
interieure, a une pression. En fait je ne sais pas trop en detail queUes sont
les explications, mais j'ai !'impression, ou bien que le Danemark a arrete
dele faire, ou bien que !'explication fournie pour ces controles ponctuels,
la reintroduction des points de controle avait ete acceptee et finalement
j'aimerais savoir quel est a l'heure actuelle le resultat de cette situation.
Conferencier : Le Danemark a partout dans le domaine JAI des
regles tres specifiques. Cette affaire danoise se situait apeu pres a la meme
epoque que l'affaire de Lampedusa, aun moment ou dans le gouvernement
danois il y avait un parti antieuropeen tres prononce qui a force au fond le
gouvernement a prendre cette attitude. Lorsqu'on a demande aux Danois
de s'expliquer, c'etait tres confus: d'abord le controle devait etre non pour
les personnes, mais pour les marchandises, ensuite cela ne devait eh·e que
temporaire et sporadique a certains points de frontiere, ensuite on disait
ce ne sont que dix ou quinze personnes qui ont ete affectees a cette tache.
De toute fac;on avec le nouveau gouvernement tout est rentre dans l'ordre.

M. Paul Helminger : L'image qui nous a ete dressee du
fonctionnement de Schengen a ete finalement assez positive, les problemes
on sait ce qu'ils sont, les solutions on les a plus ou moins trouvees. On a
eu l' occasion dans une commission de la Chambre des Deputes de voir
le nouveau quartier general de la police et d'entendre d'ailleurs aussi
Madame Colas s'expliquer un peu sur la situation policiere, mais je me
demande quand meme si les instruments qui ont ete mis a la disposition de
1' espace Schengen pour vraiment assurer d'un cote la cooperation policiere
et judiciaire al'interieur de l'espace et aussi surtout controler les frontieres
exterieures, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer queUe importance
ils ont et si veritablement, dans la realite des faits, ils suffisent aassurer aux
frontieres exterieures ce que l'opinion publique parfois estime devoir etre
le cas, ou ce qui a ete le cas avant dans les frontieres nationales.
Conferencier : C'est une question un peu complexe. Je me suis
toujours etonne que dans tous les debats on parle toujours, aussi dans
les instances officielles, des frontieres exterieures comme si toutes les
frontieres exterieures se ressemblaient. Or, pour moi, il y a au moins trois
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Conferencier : C'est evidemment une methode dangereuse pour
les libertes. Ceci etant, je pense qu'autrefois, avec des moyens beaucoup
moins sophistiques, on essayait de faire des choses comparables. Je peux
m'imaginer qu'a uncertain moment nos douanes aient ete ala frontiere
du cote de Maastricht, pour noter les voitures qui venaient de Maastrich~
et pour ensuite les controler a Luxembourg avec l'idee qu'ils auraient pu
acheter des drogues aux Pays-Bas. Je pense par ailleurs que les equipements
techniques en general posent des problemes, dans tous les domaines. Je
peux vous illustrer par exemple comment il est devenu main tenant beaucoup
plus facile pour la police de rechercher une voiture volee. Maintenant Ia
police dispose d'equipements qui permettent de passer devant une rangee
de voitures qui est a !'arret et alors une camera filme tous les numeros
des voitures et done en une minute elle peut controler cinquante voitures
qu'elle depasse sur la voie rapide a cote. Mais, chaque fois qu'on controle
des voitures on des personnes, d'une certaine facon ont reduit leur liberte.
Je pense que c'est toujours la meme question : liberte ou securite. Quand
vous prenez I'avion maintenant c'est beaucoup plus complique pour votre
liberte de vous deplacer, mais apparemment c' est le prix a payer maintenant
pour la securite.

Madame Marie-Christine Wirion :. Ala fin de votre expose vous
avez parle du principe de solidarite qui etait de plus en plus evoque ainsi
que de !'harmonisation de la legislation concernant le droit d'asile. Or il
me semble que tout recemment, au mois de janvier, au niveau europeen,
!'harmonisation du droit d'asile et l'appel de solidarite en matiere d'asile
des pays de !'Europe du Sud n'aient pas connu la suite esperee. Pouvezvous confirmer ceci ?
Conferencier : Les ministres de !'immigration ont parle la
semaine derniere, ou il y a deux semaines, a Copenhague des problemes
de la solidarite sur base d'un document, je crois qui etait prepare par la
presidence mais qui repose sur un texte que la Commission a sorti au mois
de decembre. Les premiers debats, d'apres mes renseignements, n'ont
pas donne grand-chose. En fait, la solidarite entre les Etats membres de
!'Union Europeenne n'existe pas par rapport a des situations concretes
comme celle de Lampedusa. Et cela est dommage. Le seul exemple concret
concerne une initiative appelee EUREMA consistant a repartir, sur base
volontaire, en 2010, un certain nombre de personnes refugiees a Malt e. Les
chiffres totaux des demandeurs d'asile dans l'Union Europeenne ne sont
pas encore conn us pour 2011 ; tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont plus eleves
qu'en 2010 (en 2010 il yen avait 258.000). Sije pars d'une estimation de
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saufles frontieres et saufles visas. Ils disent : « Nous sommes une fle, il est
facile pour nous de controler nos fi'ontieres et nous faisons plus con.fiance
nos contr6les qu'aux contr6les des autres ».II y a une autre raison, c'est
qu'une fois que vous etes en Angleterre, plus personne ne vous controle. Il
n'y a pas de carte d'identite, et c'est une faiblesse qu'ils n'avouent jamais.
C'est done leur systeme qui veut qu'ils n'ont pas d'interet a accepter taus
ces acquis de Schengen. Mais cela leur cause aussi evidemment quelques
desagrements. Je voudrais ajouter une autre remarque concernant les
negociations du Traite de Lisbonne qui ont ete menees deux fois, une fois
pour le Traite Constitutionnel (qui devait etre « coule dans le marbre »)
et qui a echoue, et ensuite pour l'autre traite qu'on a negocie a Lisbonne.
Chaque fois les Anglais ont rajoute une couche. Maintenant ils ont partout
des opt-out et des opt-in et done c 'est vraiment devenu pour eux une Europe
a la carte. Ils le disent franchement « Nous acceptons ce qui est dans notre
interet». Evidemment si toutle monde a cette position la, on ne fait pas
une Europe de solidarite ;je ne sais pas si c'estfair play ou non, c'est peutetre unfair play sui generis.

a

M.Jean Mischo: Je do is avouer que j 'ai une certaine comprehension
pour la position britannique car, comme ce pays est une i'le, taus ses ports
sont necessairement des frontieres exterieures de l'Union europeenne (sa
seule frontiere interieure etant celle entre les deux parties de 1'Irlande ).
Mais je voudrais poser la question suivante. Suivant la Convention
de Dublin les demandes d'asile doivent etre traitees par le pays de l'Union
ou le demandeur est entre en premier lieu. Or, je viens de lire dans la
presse qu'une juridiction europeenne aurait interdit a un Etat europeen de
renvoyer un demandeur d'asile en Grece. Pouvez-vous nous donner des
precisions au sujet de cet arret ?
Conferencier : Je regrette, je n'ai pas la reponse a cette question
precise. Quelqu'un dans la salle a-t-il des elements de reponse, peut-etre
Sylvain Wagner, le Directeur de l'Immigration?

Madame Marie-Christine Wirion : La situation des demandeurs
d'asile en Grece se deteriorant constamment, la Cour Europeenne des
Droits de l'Homme a demande aux Etats Membres de l'Union Europeenne
de se retenir de renvoyer les demandeurs d' asile en Grece.
M. Jean-Jacques Kasel : Je voudrais souligner et amplifier ce que
Charles Elsen a dit apropos de 1'integration de Schengen dans le Traite.
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inappropriee de ce fait. Il n' en reste pas m01~s que ce ~ est pas evtdent.
Schengen est un grand acquis de l'Union qu'tl faut toUJOurs remettre sur
le metier. Merci
Conferencier : La question soulevee par Jean-Jacques Kasel est
difficile. Pour reintroduire temporairement un controle aux frontieres
interieures, les Etats Membres doivent respecter les regles du Co~e
Frontiere Schengen telles qu'elles sont en vigueur depuis 2006. Je ne sms
pas en mesure de juger si ces regles ont ete respectees.

M. Andre Elvinger : J' aurais une question d' ordre un peu pratique.
Un recent article dans la Neue Zurcher constate le probleme qui est cause
par la duree des procedures pour !'admission du statut de refugie .et les
difficultes que cela cause aux vrais refugies. En d'autres termes, s'1l y a,
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urraient rester en taut que tounstes, parce qu'rls vrennent en 1a1t en taut
poe wuristes. Done, ils demandent l'asile pour etre beberges par l'Etat dans
~u conditions plus ou moins acceptables qui par la suite, vu l'affiuence,
essont deteriorees vers le debut d'automne. Maintenant il existe quand
seeme la possibilite d'accelerer la procedure. On a un reglement grand~~~cal qui accompagne la loi sur la protection internationale qui etablit une
[' te de pays d'origine stirs. La Serbie s'est vue rajouter sur cette liste il n'y
:~as si longtemps. que cela. C'est-a-dire proce~ure acceler~e, c'est-a-dir:e
ue le ministre dort trancher dans les deux mms. Reste qu rl peut y avon·
~ recours devant les juridictions administratives et vu I' affluence, il faut
savoir que la seule matiere immigration et asile prend plus de 48 % du role
des juridictions administratives, cela va prendre quand meme un certain
temps si les gens veulent aller jusqu'au bout de leurs droits. Pourquoi
no us, pourquoi la Suede, pourquoi la Belgique, pom·quoi 1'Allemagne, qui
ont ete les pays les plus encombres ? C'est parce qu'en fait il y a deux
causes essentielles qui jouent, c'est d'abord la longueur de la procedure
et puis les conditions d'accueil. En France il y a une procedure pour
pouvoir acceder a la procedure, au Luxembourg on est accepte de suite
dans la procedure. Nous avons renforce nos agents, nos moyens en les
doublant a courte ecbeance. Ces gens sont maintenant formes de fa<;on
assez radicale par l'EASO, (European Asylum Support Office) c'est-a-dire
le bureau europeen de support en matiere d'asile auquel on a demande
assistance pourqu'effectivement ils soient operationnels le plus vite
possible pour evacuer les dossiers dans les delais voulus. Mais neanmoins
la consequence, on l'a vue: greve de la faim des Irakiens, debut septembre
Place Clairefontaine. Abstraction faite de circonstances dans lesquelles ils
sont venus au Luxembourg, ces Irakiens catholiques peuvent avoir droit
au statut de refugie et ne pas etre renvoyes chez eux. Mais cela obstrue
les canaux et cela retarde effectivement le traitement des dossiers des
gens qui peut-etre devraient etre traites plus rapidement qu'ils ne le sont
malheureusement du fait de cette affluence de ces, comme quelqu'un les a
appeles, «faux demandeurs d'asile ».
noll S
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M. Henri Etienne: Grace a Monsieur Elsenje me suis remis a relire
mes textes du passe et je me suis aper<;u que votre question est en somme
d'une tres grande actualite juridique. Je vous pose tout simplement la
question: Est-ce que l'accord de Schengen ou la convention d'application
existent encore? Amon avis non, tout est absorbe par l'Union Europeenne
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pose une autre question : Est-il encore sage de parler de Schengen?
''
vous avez parfa1·tement rappe I'e Ies cond"t"
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Schengen est ne. J'etais de l'autre cote de la barriere a la Commission
(je n'ai pas eu le souvenir a l'epoque, vu demon cote, qu'il y a eu une
sympathie enorme pour Schengen, puisque nous etions en train de mettre
en place le marche unique et visiblement Schengen etait un concurrent).
Mais cela c'est le passe. Ce que je constate, c'est que les textes du Traite
Union Europeenne sont maintenant d'une certaine rigueur et d'une grande
1impidite sur les obligations de l'Union. II me semble important maintenant
d' insister sur ce point.
Parlous maintenant un peu de la politique des visas qui a ete
mentionnee. Je suisun lecteur intense des j ournaux et j e regarde la television.
Si on me demande ou en est la politique de I'Union Europeenne en matiere
de visas, j 'aurais du mal a repondre. Les differentes categories de pays,
les sanctions, les criteres pour determiner les pays surs, tout cela n'est pas
clair pour le citoyen. Je pense que le ballon est entierement entre les mains
des institutions de l'Union Europeenne qui ont eu un certain nombre de
competences et Schengen c'est un episode extremement interessant, c'est
un esprit, mais le fond c'est l'Union Europeenne maintenant.
Conferencier : Je pense que vous avez raison, mais je ferais une
petite restriction. En effet, Schengen est integre dans I'Union Europeenne.
Schengen fonctionne maintenant d'apres les regles de l'Union Europeenne
et quand ces regles changent, les regles Schengen changent aussi.
Toutefois, lorsqu'i1 y a des choses qui sont developpees a partir de I 'acquis
de Schengen, les articles 4 et 5 du Protocole de Schengen annexe au Traite
d' Amsterdam definissent quand et ou les pays non membres de Union
Europeenne participent ace developpement et quand et ou 1e Royaume-Uni
et 1'Iriande ne sont pas parties et ont seulement le opt-in. Une de ces affaires
par exemple est Frontex, une nouvelle agence qui n'existait pas, qu'on a
creee lorsque Schengen etait deja dans I 'Union. On a Cree une agence
Frontex, on a dit : voila nne agence qui est une agence comme Europol ou
Eurojust ou d'autres. Elle a pour mission de faire la formation du personnel
aux frontieres, de faire des evaluations sur les risques, d'assister les pays en
cas de crise etc. Et done, c'est quelque chose qui est un developpement de
Schengen. Etc' est pour eel a que le Conseil et ensuite la Cour de Justice ont
dit aux Ang1ais : « Vous n 'avez pas le droit de participer aFrontex, parce
que vous n 'avez pas accept/: au depart le controle aux frontieres; or ceci
est un developpement de la regle du controle des frontieres et done vous
devez rester dehors ». Selon qu'nn nouvel instrument est- ou n'est pas
- un deve1oppement de l'acquis de Schengen, le cercle des Etats lies par
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A dre Elvinger : J' ai grand plaisir a remercier 1~ conferenc~er,
~· n l'excellence de sa conference et pour la patience dont Il a
a la ~oiS _P?u;e ard des intervenants. La chose valait le te~ps que nous ?'
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t dans les seances de notre Section. Merci
cela restera un gran momen
encore.
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Dans une premiere partie, le conferencier
traite de l'historique, de l 'evolution et des
tendances du droit d 'auteur. A la lumiere de la comparaison de la loi du
18 avril 2001 avec les textes du passe, on constatera l 'elargissement du
do maine du droit d 'auteur, sous l 'emprise du droit europeen, vers des
champs d'application nouveaux qu 'appellent la communication taus
azimuts et l 'informatique debordante. On assistera, au regret de certains, a
une << derive» d 'un droit a l 'origine «pur» vers un droit fa is ant une large
part a l 'economie. La compos ante patrimoniale prend ainsi, a certains
egards, le pas sur l 'element moral qui est dorenavant, lui aussi, cessible.
Alors qu 'on avait pu hesiter a introduire dans notre loi l 'alienabilite du
droit moral de l 'auteur, qui n 'est pas admise dans cette mesure par le droit
des pays voisins, on ne manquera pas, d'un autre cote, de saluer cette
liberte qui peut etre le remede a un verrouillage excessif de la creation
dont la duree de protection a ere portee de 50 a 70 ans.
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La legislation
1.
Le droit d'auteur est ancien au Luxembourg. La premiere loi qui
porte ce titre remonte au 10 mai 1898. Un embryon de droit d' auteurremonte
meme a une date anterieure : deux arretes grand-ducaux des 11 mai 183 8
et 13 juillet 1838 portant publication sur le territoire luxembourgeois des
resolutions prises au sein de la Confederation germanique concernaient deja
la lutte contre la contrefa<;on et !'imitation des productions industrielles et

intellectuelles

1

.

2.
La Ioi de 1898 n' etait pas une invention de chez no us. Elle etait
le fruit de !'adhesion du Luxembourg a la Convention de Berne pour Ia
protection des ceuvres litteraires et artistiques du 9 septembre 1886 que
le Luxembourg avait ratifiee le 20 juin 1888. Cette convention et les
nombreuses revisions qui I' ont suivie forment encore a 1'heme actuelle
le fondement international de notre legislation. Le Luxembourg a encore
adhere a la Convention universelle sur Ie droit d' auteur du 6 septembre
1952, approuvee par la Ioi du 13 juin 1955, qui contient des dispositions
a caractere tres general, mais dont le nombre d'adhesion est moins large
que celui de Ia Convention de Berne. Depuis lors, quoique seulement dans

:. J:an-LucPutz, Le droit d'auteur au Luxembourg, no 60, note 36. Cet ouvrage, veritable
rmte du drmt d'auteur au Luxembourg, merite tousles eloges pour Ia profondeur de !'etude,
son caractere tres complet, sa forme et sa presentation.
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directives europeennes. 2
3.
Ce sont ces impulsions internationales qui ont conduit, apres
la premiere loi de 1898, a la loi organique du 29 mars 1972 sur le droit
d'auteur, suivie de celle du 23 septembre 1975 sur la protection des
artistes, interpretes ou executants des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion, elle-meme completees par la loi du
24 avril 1995 sur les programmes d'ordinateur, de la loi du 8 septembre
1997 modifiant la duree de protection du droit d'auteur et de la loi du 8
septembre 1997 sur les distributions par cable et par satellite et concernant
1a location et le pret de droit d'auteur. Il en resultait ace stade un ensemble
h6teroclite3 •
4.
Mais c 'est le « developpement vertlgmeux » de la « societe
de !'information et des nouvelles technologies de la communication
informatique », donnant lieu notamment a la directive europeenne 16/9/
CE du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de donnees, qui
a conduit -avec retard et apres condamnation du Luxembourg par la Cour
de justice de 1'Union Europeenne- a la naissance de la loi actuelle, celle
du 18 avril2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de
donnees, ensuite completee par celle du 18 avril2004.
Devolution marquee par Ia loi de 2001 : le poids de l'economie
5.
Rien que le pluriel dans l'intitule de cette loi montre le profond
changement qui marque le droit d'auteur. De l'art et de la litterature
(( purs )) que le droit d' auteur etait sense proteger a 1' origine, on est passe
vers 1es creations de 1'industrie et du commerce et a la distribution de
masse. Des auteurs ont parle d 'un « nivellement vers le bas » et du passage
2 Les dispositions internationa]es ont ceci en commun que plus leur vocation territoriale
est large plus elles contiennent des options d'adhesion (« opt in») ou de non-adhesion
(«opt out»). Ainsi Ja Convention de Berne permet aux legislations des pays de !'Unionnous parlous ici de !'Union de Berne qui a cree ce que Jes specialistes appellent le «droit
universe!», aucun rapport avec !'Union Europeenne- de prevoir que Jes ceuvres litteraires
et artistiques ne sont pas protegees tant qu'elles n'ont pas ete fixees sur un support materiel.
Ici, comme nous le verrons, le Luxembourg n'a pas opte « out ». Dans Je sens « opt
in » !'article 7 de Ia Convention de Berne reserve aux Jegislateurs des pays de ]'Union
d'appliquer Je droit d'auteur aux arts appliques et aux dessins et modeJes industrieJs: ici Je
Luxembourg a opte «in». Pour Jes Etats de J'Union Europeenne, J'etau se resserre et les
facultes d'option se font plus rares.
3 un «foisonnement » suivant ]'expose des motifs du projet de loi 4431, page 2.
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Sur un autre plan, le caractere pragmatique de notre droit d'auteur
9; t manifeste, dans la loi du 18 avril200 1, par la disposition de 1' article 11
5
e~ette loi qui consacre la cessibilite des droits d'auteur tant moraux que
detrimoniaux. Calinea premier de cet article prevoit que« independamment
~:s droits pat~imoniau~ d'auteur, e~ meme apres 1~ ~ession des dits droits
!'auteur jomt du droit de revendiquer la patermte de son reuvre et de
''opposer atoute deformation, mutilation ou autre modification de celle-ci
5
u atoute autre atteinte a la meme reuvre prejudiciable a son honneur ou a
0
a reputation». Cependant l'alinea 2 dispose que« I' auteur peut ceder et
:ransmettre tout ou partie de ses droits moraux », pour autant qu' « il ne so it
pas porte atteinte a son honneur ou a sa reputation».
La lecture des articles 2 et 11 de la loi- outre que, curieusement,
1o.
!'article 11, premier alinea figure egalement et litteralement a !'article 2,
premier alinea- s'analyse comme suit:
_ lorsque l'auteur ne cede que ses droits patrimoniaux, il jouit de la
paternite de son reuvre et du droit de s'opposer a toute modification
de celle-ci ou a toute autre atteinte a cette reuvre prejudiciable a son
honneur ou a sa reputation : autrement dit, plus simplement, de ses
droits moraux ;
lorsque l'auteur cede egalement ses droits moraux, cette cession et
l'effet de cette cession ne doivent pas porter atteinte a son honneur ou
asa reputation.
11.
Le texte des articles 2 et 11 reflete le caractere laborieux des travaux
preparatoires. Le projet de loi qui a mene a la loi de 2001 ne parlait pas
encore du droit de « ceder et transmettre » les droits moraux, mais de celui
de « renoncer a l'exercice» de ces droitl 4 • Le commentaire des articles 15
reprenait litteralement sur ce point l'etude de M. Alain Berenboom,
professeur a l'Universite Libre de Bruxelles qui, comme le rappelle
I' expose des motifs 18 , avait assiste un groupe de travail ad hoc comprenant
les representants des ministeres impliques. C etude de M. Berenboom
constatait que la Convention de Berne permet aux legalisations nationales
de « modaliser » 1' exercice des droits moraux, tout en reconnaissant que le
droit pour 1' auteur de renoncer a ses droits moraux n' est pas admis par to us
les pays voisins. Le commentaire, toujours en suivant I' etude Berenboom,
14 doc. par!. n° 4431, p.11.
15 doc. pari. n° 4431 p.3 7.

constate que Ia Ioi fran<;aise est «la plus stricte » en ce qu'elle interdit
toute espece de convention relative aux droits moraux, alors que d'autres
pays europeens, notamment Ies lois allemande et hollandaise, « sont plus
souples » et que la Ioi beige propose une formule « plus compliquee » qui
« sous-entend que !'auteur peut renoncer au droit moral a condition que
cette renonciation ne soit pas globale ».
Le Conseil d'Etat s'etait emu de cette « renonciation », constatant que le
texte propose differait fondamentalement de 1' article 9 de Ia loi de I 972
dont le Conseil d'Etat proposait Ie maintien afin de s'en tenir au modele
fran<;ais 16 •
Les amendements adoptes par la Commission de l'Economie, de l'Energie,
des Pastes et Transports 17 tout en reconnaissant que « la renonciation a un
droit moral, qui est fondamental et intimement attache a la personne de
I' auteur, est difficilement possible», admettait que « par contre, l'auteur
peut ceder et transmettre tout ou partie de ses droits patrimoniaux ».
Paradoxalement, c 'est cette position qui amenait la Commission a proposer
ce qui est devenu Ia formule actuelle de !'article II alinea 2, permettant
done de « ceder et transmettre » tout ou partie des droits moraux.
12.
Ce qui releve des droits moraux, c'est tout Ie fond de ce droit: on
y inclut non seulement Ia « paternite», mais encore Ie droit de s'opposer a
toute alteration de l'~uvre et le droit de la divulguer, tandis que Ies droits
patrimoniaux sont ceux qui permettent d'exploiter le droit d'auteur par Ia
reproduction, Ia communication et la distribution au public, Ia location et
le pret. 18
La cession permise par l'alinea 2 de !'article Il permet done de ceder
jusqu'a la paternite de l'~uvre. On cite a I 'extreme Ie cas du ghost writer 19 •
13.
Ce faisant Ia loi Iuxembourgeoise, par la cessibilite des droits, se
demarque de celle de la Belgique et, plus nettement encore, de celui de la

16 LaChambre de commerce (doc. parl. no 4431, p.3) s'etait anterieurement prononcee de
fa<;on favorable a Ia nouvelle disposition.
17 doc. pari. n° 443 ]3.
18 Putz, op. cit. nos 40 et suivante
19 Putz, op. cit. n° 215.
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15.
La grande liberte de cession ainsi introduite par la loi en 2001
comporte cependant une condition: selon I' article 12 la cession se prouve
par ecrit. Nonobstant la reference dans ce texte a la preuve, il semble, a
lecture des travaux preparatoires, que la formalite de l'ecrit ne serait pas
une simple regie de preuve, de sorte que la sanction de l'absence d'ecrit
serait que l'auteur serait «considere comme n'ayant pas cede ses droits» 25 •
Sous la loi anterieure, la preuve, a defaut de disposition contraire, restait
regie par l'article 1341 du code civil. l?article 12 de la loi comporte une
deuxieme reserve en disposant que la cession s'interprete restrictivement
en faveur de l'auteur26 •
16.
La loi connait, en revanche, certaines presomptions de cession:
ainsi les articles 50 et 51, dans le domaine des droits voisins, prevoient
que les artistes formant un ensemble sont censes avoir cede a celui qui
les dirige, tels les chefs d'orchestre, le pouvoir d'autoriser en leur nom la
reproduction de l'reuvre a laquelle ils participent.

17.
Des dispositions speciales regis sent la cessiOn des reuvres
plastiques.
Tout d'abord, l'article 26 de la loi dispose que « comme pour les autres
reuvres, la cession d'une reuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter
celles-ci ». En d'autres mots, l'achat d'un tableau ou d'une sculpture ne
confere pas d'autres droits d'auteur sur cette reuvre.
La formule introductive de cet article, un peu surprenante, « comme pour
les autres reuvres », semble viser la comparaison avec des reuvres litteraires
ou, bien evidernn1ent, l'achat d'un livre ne vaut pas acquisition des droits
d'auteur sur ce livre. Sans doute le traitement special ainsi reserve a l'reuvre
plastique s'explique-t-il par le fait que ces reuvres sont soit uniques soit
presentent, comme souvent pour les sculptures, un tirage limite, ou encore
25 doc. pari. no 4431, commentaire des articles, ad. article 12.
26 On peut s'etonner de ce que ces deux elements de reserve a !'article 12 ne semblent
porter, quant a Ia cession, que sur les <<droits patrimoniaux». Faut-il croire que Ia cession
des droits moraux pourrait se faire meme en !'absence d'un ecrit, et que ces droits ne
seraient pas sujets a!'interpretation restrictive? Ce serait etonnant, pour ne pas dire absurde,
et il faut done supposer que !'article 12 a ete introduit a Ia loi du 18 avril2001 avant le texte
de !'article 11 qui, a l'origine, au projet de loi no 4431 ne visait Ia cession et Ia transmission
que pour les droits patrimoniaux. L'article 12 souleve d'ailleurs une deuxieme enigme:
l'exigence de l'ecrit n'est enoncee qu' <«ll'egard de !'auteur». En d'autres termes, !'auteur
peut-il, al'egard du cessionnaire, prouver Ia cession selon les modalites de preuves du Code
Civil?
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La duree de protection des droits d'auteur
Sous le regime de la Convention de Berne, la duree d~ 1~ protection,
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Sous la loi du 29 mars 1972, la duree de protection etait ainsi fixee a
cinquante ans, mais ce egalement pour les reuvres photographiques et
celles des arts appliquees.
19.
La Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 allait, dans Ia
Communaute, d'une part dans !'interet de !'harmonisation des legislations
des Etats membres, substituer au regime de la duree minimum celui d'une
duree fixe et, d'autre part, porter cette duree, pour les droits d'auteur a
soixante-dix ans apn~s la mort de !'auteur et, pour les « les droits voisins'»
c'est-a-dire les droits des artistes, interpretes ou executants, ceux de~
producteurs de phonogramme, des producteurs de films et des organismes
de radiodiffusion, a cinquante ans.
Dans son considerant (5) la Directive avait note que la duree de protection
prevue par la Convention de Berne, de cinquante ans apres Ia mort de
1'auteur, etait (( destinee a proteger 1' auteur et les deux premieres generations
de ses descendants » et que « l'allongement des durees de vie moyennes
dans la Communaute est telle que la dite duree n'est plus suffisante pour
couv~ir deux generations ». Le considerant (6) notait egalement que
certams Etats Membres avaient accorde des prolongations de la duree audela de cinquante ans « afin de compenser les effets des guerres mondiales
sur !'exploitation des reuvres ».
20.
En transposition de la Directive, la duree de soixante-dix ans
pour les droits d'auteur, tout comme celle de cinquante ans pour les droits
voisin~, furent introduites par la loi du 8 septembre 1997 et maintenues par
les articles 9 et 45 de la loi actuelle qui prevoit a son article 69 une duree
de 15 ans pour les banques de donnees.
21.
Les avantages et les inconvenients de 1'harmonisation dans Ia
Communaute et de la fixation imperative de la duree allongee des droits
d'auteur n'avaient pas echappe aux legislateurs. Vexpose des motifs du
projet de loi avait evoque le risque « d'entraver la diffusion des reuvres
et leur libre incorporation dans le processus cumulatif de la creation
intellectuelle et artistique » .
22.
Cependant, sur un point important, la Directive renon<;ait a
!'harmonisation : l'article 9 de la Directive declare en effet qu'elle «ne
porte pas atteinte aux dispositions des Etats membres regissant les droits
moraux».
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qui n'est autre que l'affreux Rastapopoulos deguise. Or l'actw.n entrep1?~e
par Ies Herge paraissait a premiere vue ju~tifiee, a voir des tlt~es C~OlSlS
par Monsieur Zola comme « Le Crado pmce for:.» _ou. « Smnt-Tm au
Gibet » qui n'y vont pas par quatre chemins dans l1m1tatwn. Et pom~tant
M. Zola fut acquitte par la Cour d' Appel de Paris declarant que sa mmso.n
d'edition n'avait pas « depasse les lois du genre ». La reference aux «lo~s
du genre» vise 1' exception de la parodie qui constitue, egalem~nt en dro~t
luxembourgeois, l'une des exceptions a !'interdiction de l'infractwn au ?ro1t
d'auteur: il s'agit de l'article 10.6 qui permet «la caricature, la parod1e ~u
le pastiche qui a pour but de railler l'reuvre parodiee, ala condition qu'1ls
27 Putz, op. cit. n°!96 et doc. par!. 11° 35911377, expose des motifs p.384.
28 Coke en stock.
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en
et notamment qu' ils n' empruntent
que les elements strictement necessaires a la caricature et ne denigrent Pas
I' reuvre».
Cela dit, Tintin se porte tellement bien que, selon Le Monde, il est traduit en
77 langues, dont « le tibetain, le khmer et le chinois, mais aussi l'alsacien
le breton ou le basque » - bien sfu Le Monde ignore la traduction e~
luxembourgeois ou les Dupont et Dupond apparaissent comme Biever et
Biewer. A donner envie aux vaillants auteurs des travaux de notre Institut.

Les exceptions au droit d'auteur
24.
La loi du 18 avril2001 enumere tres restrictivement, a son article
10, les exceptions au droit d' auteur, parmi elles, celle de la parodie
rappelee plus haut. Certaines exceptions qui furent proposees dans le
projet de loi qui a abouti ala loi modificative du 18 avril2004 ne furent pas
adoptees 29 , telle que I' exception de la reprographie, pourtant autorisee sur
le plan communautaire30 , qui consiste a prendre des« reproductions dont le
support final est un support papier ou similaire » et qui aurait ete exemptee
lorsqu'elle aurait ete effectuee par des individus ou des entreprises (( a des
fins privees ou commerciales ».
25.
Le droit d' auteur est done fort bien protege en droit luxembourgeois
et les organismes de gestion collective, tels que LUXORR, SACEMLux et
ALGOA, y veillent jalousement.
Certaines societes ou associations, telles que des organisations
professionnelles, qui sont conduites, dans le cadre de leurs activites, a
realiser des reproductions d'reuvres protegees, sont ainsi amenees a avoir
recours a un tel organisme de gestion collective en vue d'etre autorisees
a proceder a la reprographie et, pour les panoramas de presse, a la
reproduction par numerisation.
La Convention de Berne, en son article 6, reserve a la legislation
26.
des pays de l'Union la faculte d'exclure de la protection les discours
politiques et les discours prononces dans les debats judiciaires. L'article
10.8 de la loi fait usage de cette faculte et dispose que ne Mneficient pas du
droit d'auteur les actes de l'autorite ainsi que les discours prononces dans
29 doc. par!. n° 5128, page 15 et n° 5128 2 ,page 4
30 Putz, op. cit. no 376
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31 Putz, op. cit. no 368
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33 Putz, op. cit. no 364
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dirige. Et, l'avis de la Chambre de commerce36 , commentant !'article 6,
alinea 2, disait que « les droits patrimoniaux et moraux appartiennent dans
un tel cas a titre originaire a l'employeur ». 37
29.
Le plus souvent, dans 1' ceuvre dirigee, celui qui la «dirige» est celui
qui remunere a un titre ou un autre ceux qui fournissent les contributions
individuelles et la plupart du temps l'employeur.
II convient de rappeler a ce sujet que la situation du contrat de travail
n'est visee expressement par aucun des textes de loi successifs sur le
droit d'auteur. Cependant une jurisprudence deja ancienne rendue sous le
regime de la loi de 1972 s'exprimait en ce sens « qu'en matiere de droit
du travail, il est de principe que, sauf convention contraire ( ... ), le droit
du travail du salarie appartient a l'employeur)). I.: article 6, alinea 2 erige
!'attribution du droit d'auteur a titre originaire en une presomption simple
qui, a ce titre, vaut «sauf disposition contractuelle contraire». Des lors,
et notamment lorsque le contributeur individuel est lie a celui qui edite,
produit et divulgue l'ceuvre dirigee par un contrat de travail, !'attribution
du droit d'auteur a titre originaire a celui-ci ne requiert pas la conclusion
d'un contrat par lequelle contributeur individuellui cederait ses droits.
36 doc.parl. n° 4431 1' page 2
37 Dans son premier avis du 30 novembre 1999 (doc.parl. no 443 F>, le Conseil d'Etat avait
emis certaines hesitations sur Ia conception de l'ceuvre dirigee et avait preconise plutot
le recours a Ia notion fi"an<;aise d'a:uvre collective. Le Conseil d'Etat se referait (page 4
de !'avis) a ce sujet a des cas tels que ceux des « Melanges » rediges « en l 'honneur de
personnages illustres ».Avec le respect du a Ia Haute Corporation il est pennis de penser
que de tels «melanges », meme s'ils sont recherches et collectes par une personne ou un
comite de redaction, et meme si !'on pent, selon le cas, les considerer comme une ceuvre
collective au sens de Ia loi fran<;aise, ne sont pas une ceuvre dirigee puisque chacun des
auteurs fom·nit librement sa propre contribution. Nous reviendrons a l'ceuvre dirigee par
comparaison avec certains recueils de notre Instihtt.
Le Conseil d'Etat, dans Ia suite de son avis (page 5), en pensant a des ceuvres dirigees a
caractere plutot commercial, se ralliait a Ia formule proposee, mais en suggerant de prevoir
que, lors de telles a:uvres dirigees, les droits patrimoniaux et moraux respectifs seraient
a fixer « contractuellement ». Cette proposition ne fut pas retenue lors des amendements
adoptes par Ia Commission parlementaire (doc.parl. no 443 P), Ia Commission estimant
(commentaires des articles, page 22), conune l'avait fait le professeur Berenboon, que
celui qui dirige l'ceuvre doit etre investi non seulement des droits patrimoniaux, mais
egalement des droits moraux, « a!ors que I 'ceuvre collective, telle que definie en droit
fram;ais, laisse l 'attribution de ces droit.\· moraux a la decision des tribunaux ». Dans son
avis complementaire du 10 octobre 2000, le Conseil d'Etat n'est plus revenu a ]'article 6
du projet de loi eta Ia proposition qu'il avait faite ace sujet, de sorte que !'article 6 fut
finalement adopte dans Ia forme originairement proposee (. Voir egalement sur Ia notion
d'ceuvre dirigee et les travaux preparatoires cites ci-dessus, Putz, op.cit. nos 570 ss).
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sauf preuve contraire, Ia propriete de Ia personne physique ou morale so us
Ie nom de laquelle elle est divulguee. Et Ia doctrine en France, a propos
de I' ceuvre collective, constate qu' en pratique en ce qui concerne I' ceuvre
collective, le titulaire des droits est presque toujours une personne morale41 •
En Belgique, alors que !'article 6, alinea l er, dit que« le titulaire originaire
du droit d'auteur est la personne physique qui a cree l'ceuvre », ce texte ne
vise selon la jurisprudence que le « titulaire originaire » du droit d' auteur,
alors que, selon l'alinea 2 du meme article 6, la personne qui apparait sur
l'ceuvre par la mention de son nom ou d'un sigle permettant de !'identifier,
et qui est ainsi presumee etre !'auteur, soit originaire, soit cessionnaire,
peut etre une personne morale 42 .43

41 A. et H.J. Luca, op. cit. no 201.
42 Cass. I" ch. 12 juin 1998, Auteurs et Media, 1999, p.59.
43 M. Jean-Luc Putz estime cependant (op. cit. no 144) qu'il decoulerait de ce que« !'auteur
est celui qui a crix l'rRuvre » que cet auteur ne pourrait etre qu'une personne physique.
L'auteur considere que« Dans Ia conception continentale du droit d'autew; il s 'agit done de
!a personne dont I 'rRuvre porte l 'empreinte de personnalite » et encore qu'une « personne
morale, telle une societe au une association ne peut pas etre << auteur », done etre titulaire
originaire de droits d 'auteur». M. Putz fonde son opinion sur Ia conception « qu 'une
personne morale n 'est qu 'un artifice juridique et n 'a pas de personnalite ni de caractere
propre dont elle pourrait impregner une rRuvre».
Or Ia conception « continentale » du droit d'auteur dont il est question ici parait plut6t
etre Ia conception franyaise au sens le plus restrictif du terme et dont notre legislation s'est
demarquee sur des points majeurs. Et les temps sont revolus m\ !'on considerait Ia personne
morale comme un « artificejuridique ».
Nous ne sommes pas davantage convaincus par !'argument que !'auteur voit a sa these dans
le fait que !'article 9 de Ia loi du 8 juin 2004 sur Ia liberte d'expression dans les medias
dispose que« Ia qualite d'auteur, ainsi que les droits de !'auteur sur l'rRuvrejourna/istique,
sont regis par Ia legislation concernant les droits d'auteur, les droits voisins et bases de
donnees». L'auteur cite !'expose des motifs de ce projet de loi disant que « le journaliste
est titulaire des droits d'auteur sur sa contribution» et que le paragraphe 9 a ete introduit
« ella demande expresse du Conseil de Presse ». Or, nous verrons (infra no 34) que cette
disposition est, comme !'a dit le Conseil d'Etat, « depourvue de tout apport normatif
et pouvait sans dommage etre e!imimie du projet de loi sous avis ». Ce texte est done
simplement confirmatif de l'applicabilite du droit d'auteur a l'a!uvre journalistique. II s'y
ajoute que les produits d'un journal sont, en regie generale, une « rRuvre dirigee » pour
laquelle Ia loi prevoit expressement qu'elle emane d'une personne physique ou morale.
Peut-etre ne sommes-nous pas opposes autant qu'il parait ace sujet. M. Putz prend soin
en effet de dire qu'a son avis une personne morale ne pent etre «titulaire originaire» du
droit d'auteur. La jurisprudence beige (supra no 32) s'est emparee de Ia distinction entre le
« titulaire originaire » du droit d'auteur et le titulaire qui le devient en tant que personne
morale.
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garantit la liberte d'expression et d'opinion et la liberte de recevoir et de
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II. Ulnstitut Grand-Ducal et le droit d'auteur
38.
Dans la deuxieme partie de cette communication, il est propose,
en quelque sorte a titre de« case study», de se tourner vers les ceuvres de
l'Institut Grand-Ducal et de ses Sections. Le conferencier a beneficie ace
sujet des reponses que les differentes sections ont dolll1ees a des questions
qu'illeur avait posees en vue de la presente communication sur les aspects
factuels de l'incidence du droit d'auteur sur les travaux de l'Institut.
39.
Tout d'abord il faut bien se rendre compte que les auteurs de
ces travaux sont loin d'etre exposes, cmnme Tintin, a une invasion de
contrefa<;on. Dans ses reponses, la Section des sciences morales et politiques
a fait remarquer, au vu du faible tirage de ses Actes, que la contrefa<;on
pourrait remedier a sa faible visibilite. Cela pourrait etre vrai si ces travaux
etaient reproduits ailleurs, mais avec la mention des auteurs et de l'Institut
49 doc. par!. !1° 4910, avis de la Chambre de commerce du 16 octobre 2004, p.4; Putz, op.
cit. no 216 et suivants.
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si une telle reproduction excede l'etendue permise
pour la reproduction. Mais ce serait grave si les textes de ces auteurs etaie 111
plagies purement et simplement.
40.
Le president de la Section des arts et des lettres se demande si
l'on est suffisamment severe a cet egard: la Lady Rosa de Sanja Invekovic
serait-elle en infraction aux droits de Klaus Cito sur la Gelle Fra? Ou
faut-il admettre que Lady Rosa est a l'abri de ce reproche en vertu de
l'article 10.6 de la loi 50 qui autorise la caricature et la parodie ala condition
qu'elles repondent «au bon usage en la matiere» et « n'empruntent que les
elements strictement necessaires a la caricature, sans denigrer 1'ceuvre »
'
cette derniere exigence pouvant poser quelque probleme?
41.
D'un autre cote, notre confrere estime qu'il existe «un savoir
collectif», un «Gedankengut» qui devrait etre accessible a tous. On ne
trouve pas, dans les exceptions qui figment a !'article 10 de notre loi, une
telle conception qui, en sa generalite, risquerait d'ebranler la protection du
droit d'auteur qui constitue une valeur juste et incontestable.
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Mais de plus elle serait inutile dans la mesure ou la protection du droit
d'auteur a ses limites dans le temps 51 qui font que le fonds commun des
grandes ceuvres est accessible a tous. Les Actes de la Section des sciences
mm·ales et politiques n'ont rien a craindre lorsque, depuis le Volume XI,
ils montrent une ceuvre d'art en page de couverture et, au Volume XV de
ces Actes, la mosai'que de l'eglise San Vitale a Ravenne avec l'empereur
Justinien.
Le president de la Section des arts et des lettres s'inquiete done a tort aussi
de savoir s'il peut parler de «langueur monotone» sans citer Verlaine, et
son secretaire, musicologue, n'a rien a craindre s'illui arrive de parler des
«gottliche Liingem>.

.

',

soient indiquees.
, , vant meme d'etre transcrits, comme
Ces travaux sont proteges a
1 Section des sciences morales
c'~st regulierement le ca~ ent~e aut~es ~~u~e: Actes, et cela meme si elles
et politiques, dans de~ Iecuei~S t·~ s:L~uvre, comme le dit un auteurs3 est
sont jamais couchees par ecn . , .
s4
ne. de'pendante de tout support matenel » .
«ID
.
·
de cette SectiOn,
dr .t d'auteur dans la pratique
Releveront egalement du . m.
'
d la discussion qui suit ses
A t
.
d l'auditoue au cours e
les interventiOns e ~
u' elles soient transcrites dans ses c es.
conferences avant meme ou sans q

43

Quant au domaine protege par le droit d'auteur
42.
Qu' est-ce qui, dans notre domaine, est protege par le droit d'auteur?
Carticle premier, alinea premier de la loi dit que « les droits d'auteur
protegent les ceuvres litteraires et artistiques originales, quel qu'en soit le

50 supra no 23
51 supra n°' 18 ss

52 supra no 26
53 Putz, no 127, op. cit.
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Qui, dans les travaux de l'Institut, est protege comme titulaire du droit
d'auteur?
44.
En premier lieu, ce sont ceux des membres des Sections ou de
leurs invites qui presentent des communications ou redigent des articles.
Mais ces travaux sont le plus souvent regroupes dans des recueils publies
par nos Sections sous une forme collective. Il importe done de determiner
d'abord les droits individuels de ces auteurs et, dans une deuxieme partie,
d'examiner si les Sections et l'Institut lui-meme Mneficient de droits sur
ces travaux.
C'est !'occasion de signaler ici les nombreuses et importantes
45.
publications collectives de l'Institut Grand-Ducal. Il s'agit, quant a la
Section historique, de ce qu'elle designe comme «Publications», quanta
la Section des sciences, de ses «Archives », quant a la Section medicale,
du « Bulletin de la societe des sciences medicales », pour la Section
linguistique, des « Annuaires » et depuis 1953 du « Bulletin linguistique
et ethnologique », de ses « Beitriige zur Luxemburgischen Sprach- und
Volkskunde » et de ses « Materialien zur regionalen Geschichte »,pour la
Section des arts et lettres, de sa « Revue arts et leth·es » et pour la Section
des sciences morales et politiques, de ses « Cahiers »55 et, depuis 2000,
de ses « Actes » et encore depuis ces dernieres annees, de ses « Tables
rondes », telles que « Population luxembourgeoise » (20 10) et « Revision
de la Constitution » (20 11 ).
46.
Il importe done, sur le plan juridique, de situer ces travaux par
rapport a certaines notions prevues par la loi sur les droits d'auteur, celle
qu'elle designe comme 1'« a:uvre dirigee », celle appelee 1' « a:uvre
indivise » et celle du « contrat d'edition », et encore a des notions non
prevues par la 1oi sur les droits d'auteur, mais regies par le droit civil,
comme « l'a:uvre de commande ».

55
Liberalisation de l'Avortement (1973), le Suicide (1979), les Etrangers et leur
Insertion a la Collectivite Luxembourgeoise (1980), Presse Ecrite et Telecommunications
(1983), la Liberte de la Presse dans la Loi Luxembourgeoise (1985), Presse Ecrite et
Telecommunications (1983), LaLiberte de la Presse dans !a Voie Luxembourgeoise (1985),
L'Enseignement Public et Education Morale (1987), Commemoration des Cartes (1998) ;
Rejlexions sur la Refonne de la Constitution (1998), Le Marche Unique de 1993 et ses
Repercussions sur le Luxembourg (1999), Mobilite et Flexibilite dans l'Economie (1992),
Le Traite de Maastricht et !a Constitution (1993), La Problbnatique de !'Union Monetaire
Europeenne (1997), Faut-il Depenaliser l 'Euthanasie (2007), Euthanasie et So ins Palliatifs
(2009)
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contraire, exploiter isolement sa contribution personnelle >>.
Encore la decence exige-t-elle que l'auteur marque clairement que sa
contribution a ete faite dans le cadre du recueil commun.
Tout cela justifie l'usage que ces auteurs font des «tires-a-part» qui leur
sont remis en fin d'annee en vue de la distribution a leurs amis et lecteurs.
lJinstitut Grand-Ducal et ses Sections sont-ils titulaires ou cotitulaires
du droit d'auteur?

La loi du 29 mars 1972 en son article premier, dernier alinea,
disposait que « les recueils d' ceuvres litteraires ou artistiques qui, par le
choix ou la disposition des matieres, constituent des creations intellectuelles,
sont proteges comme telles, sans prejudice des droits des auteurs sur
chacune des ceuvres qui font partie de ces recueils ». Le fait que ce texte ne
figure plus dans la loi du 18 avril 2001, qui a supprime 1' enumeration des
droits proteges, ne l'empeche pas de rester valable puisqu'il reprend une
disposition de la Convention de Berne, encore en vigueur aujourd'hui, a
savoir l'article 2, paragraphe 5, qui continue a viser ces recueils.
50.

On est done pleinement en droit, en ce qui concerne par exemple la Section
des sciences morales et politiques, de considerer ses Cahiers et ses Actes
comme proteges, meme si les communications de ses membres ou de ses
invites sont protegees individuellement. Cela pourrait inclure les precieuses
pages de ces Actes telles que par exemple celles decrivant « le Systeme des
Publications ».
51.
On peut aussi concevoir que des ceuvres de l'Institut Grand-Ducal
soient recueillies dans une banque de donnees au sens de l 'article premier,
paragraphe 2 de la loi du 18 avril 200 I : «Sont des bases de donnees,
les recueils ou compilations d'ceuvres ou d'autres elements independants
disposes de maniere systematique ou methodique et individuellement
accessibles par des moyens electroniques ou d'une autre maniere».
L'etablissement et l'extension progressive des sites informatiques des
Sections et du portail commun de l'Institut pourraient constituer des etapes
eventuelles dans ce sens.
La Section historique a signale qu'elle a discute du probleme de
la numerisation de ses publications ensemble avec la Bibliotheque
nationale et que Google a numerise, sans demander son avis, certaines
de ses publications qui se trouvent dans les bibliotheques universitaires
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Lc contrat d'Cdition est d6fini a \'article 14 de la loi du !8 avril 2001
cmmnc cclui par lcqucl «I' auteur charge I' 6diteur, so us !a rcsponsabililC
financiere de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique
d'exemplaires corporels de son ceuvre litteraire, musicale ou graphique».
Dans ce cas l'auteur, selon l'article 16, perd ses droits autres que ceux qu'il
retire, selon le cas, de la redevance que l'editeur lui doit conformement au
contrat d'edition. Il ne recupere ces droits que lorsque l'ouvrage est epuise
et s'il n'est pas disponible sur le marche dans un certain delai, a savoir
tes 12 mois qui suivent l'envoi recommande que l'auteur aura adresse a
1' editeur le mettant en demeure de reediter 1' ouvrage epuise. :L auteur garde
egalement selon l'article 18 de la loi le droit de s'opposer ala cession du
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On trouvera un exemple de contrat d' edition dans les Ann ales du droit
lnxembourgeois ou les Etablissements Emile Bruylant font mentionner leur
adresse du sigle ©avec la mention: «Tons droits meme de reproduction,
d' extrait, de reproduction photomecanique ou de traduction, reserves.».
On voit bien que ceux qui ont recours aux contrats d' edition sont ceux qui
s'attendent ace que leurs ouvrages aient une certaine valeur commerciale
au regard de leurs sujets : ce n'est malheureusement pas evident pour les
ceuvres, quelque distinguees qu'elles soient, de l'Institut Grand-Ducal.
58.
Il n'est done pas etonnant que les publications de l'Institut GrandDucal ne font pas, en general, 1' objet d'un contrat d'edition. Il est vrai que

des sciences morales et po litiques assume bien, quanta ses Actes
la responsabilite financiere- grace au secours de l'Etat- de la publicatio~
et de la distribution de ses Actes. Cependant il ne se forme pas de contrat
ffit-il oral ou implicite, entre les auteurs et la Section. Tel est du moin~
le cas a l'heure actuelle. Le remarquable ouvrage de M. Henri Entringer
membre de la Section, sur« Les defis de l'Universite du Luxembourg,;
(20 10) est qualifie de «Publication de l'Institut Grand-Ducal, Section des
sciences morales et politiques ». Le droit d'auteur, moyennant le sigle ©
est attribue conjointement a !'auteur eta la Section, mais la encore, aucune
mention n'est faite quant a un contrat d'edition. Et celui qui assume la
charge des publications de la Section, et notamment des Actes, le secretaire
general Georges Als, ne revendique pas pour lui-meme d'etre editeur: il se
contente de dire modestement qu'il s'agit d'une «publication realisee par
Georges Als ».
59.
Au regard de l'autonomie des Sections, le droit d'auteur sur leurs
recueils appartient non pas a l'Institut Grand-Ducal dans son ensemble
mais, du mains en I' etat actuel, a la Section qui les assume.
Dans le sens inverse, l'Institut et nos Sections devraient considerer comme
protegees les reuvres de leurs membres. Ni l'Institut ni les Sections ne
pourraient, sans leur consentement, publier ou republier ces travaux.
60.
La question se pose davantage dans le sens de la protection de
l'Institut et de ses Sections a l'egard des auteurs. La pratique, dans la
Section des sciences morales et politiques est que les communications
de ses membres ou de ses invites, telles que publiees dans nos Actes,
ne peuvent etre ouvertes a une autre publication qu'avec l'autorisation,
generalement orale, de la Section et avec la mention de la publication du
volume en question dans les Actes. A defaut, nos membres se trouveraient
devant une situation d'auto-plagiat62 •

A !'inverse, la Section accepte parfois la tenue d'une communication et sa
publication dans les Actes d'une communication faite en tout ou en partie
par le membre ou !'invite en question anterieurement dans un autre recueil
ou periodique avec son consentement a condition que la publication dans
les Actes mentionne cette publication anterieure.
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DISCUSSION

Conclusion
.
64.
Sur la premiere partie d
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re,atwn~ entre l'Institut Grand-Duc:lcommumc_ation, qui portait sur les
meme SI les contacts entre le droi 'et le drmt d 'auteur, cet exercice
Grand-Ducal sont a la floi·s m d t d auteur et les travaux de l'In t't '
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d penms de conclure que la floraison r I~ergents dans leur perception
avantage que par le passe, notre att t_emmquab}e de ses travaux merite'
en Ion au droit d'aut eur.
'

. rre Seck : Pour revenir

a ce que dit Andre Elvinger, pourquoi la

~~1. ~te des sciences a-t-elle renvoye la responsabilite a l'auteur en tant
1
scct1°~ ? Si vous publiez un article scientifique, et je pense un peu aux
que t~ste.s ou vous decrivez par exemple une synthese d'un produit donne,
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explosif ou autre, a, s I y avmt un recours, c est a personne qm.
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pi blie l' article, done 1'auteur en question, et non la Section qui devrait
a ~~;mer la responsabilite. I1 s'agit done d'eviter tout recours possible
~ss tre la Section. J'ai !'impression que ceci existe depuis que les archives
col
.
d .
.,
. istent, depms le ermer siec 1e.
e~ncore merci pour ce remarquable expose. J' ai nne question. Si j 'ai bien
compris, la duree du droit d'auteur en France c'est perpetuel ou eternel, et
pour nous c'est soixante-dix annees.
Le conferencier : La duree de la protection du droit d'auteur etait de
cinquante ans au Luxembourg jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du
8 septembre 1997 qui a porte la duree de protection a soixante-dix ans
par transposition de la Directive 93/98. Cette directive vaut evidemment
egalement pour la France pour laquelle la duree de protection est done la
meme que chez nons, asavoir de soixante-dix ans, avec la difference qu'en
France la limitation dans la duree de la protection ne vaut que pour les
droits patrimoniaux.

1

M. Pierre Seck : Une autre question : Le conferencier a parle du droit de
repentir et du retrait, qu' est-ce que eel a vent dire ?
Le conferencier : Apres que l'auteur a accompli son reuvre, done apres
l'avoir ecrite, on apres avoir modele sa peinture, et apres en avoir permis
Ia publication on !'exploitation, illui est permis encore, en France, d'avoir
le «regret» et d'exercer le « retrait »de l'reuvre, il est vrai, sous certaines
conditions d'indenmisation des droits acquis par le cessionnaire des droits
d'exploitation. 67 C'est tme institution que notre Conseil d'Etat, dans son
avis, a consideree comme pen justifiee et comme etant protectrice de
l'auteur a l'exces, et que le droit luxembourgeois ne connait done pas.
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M. Pierre Seck: Et cela annulerait done l'reuvre en tant que telle?
Le conferencier: Oui, l'auteur la retire de la publication et illa detruit s'il
le vent. C'est surtout dans les arts plastiques que les grands artistes peuvent
67 Article L 121-4 du Code de Ia propriete intellectuelle

cxcrccr lc regret ou le retrait. Notre ami Alain Gcotgcs, ici present
m 'a signal6, dans u n contexte un peu diffCrent, plus icun; artistes, d 'ailleur;
bien connus dans nos paragcs, qui sc sont opposes tant6t il l'acccptatiou
tant6t a Ia non-acceptation d'unc reuvrc qui leur avait Cic commaodCe.
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M. Henri Etienne : Mon intervention est toute autre. J' ai un vague souvenir
que nons avons vCcu au Grand-DuchC nne application du droit d 'auteur qu,
m'avait fmppee. Est-ce que jc me u·ompc, et jc parlc en Ia prCsence de
Joseph
ici, que Jc Wort avait introduit nne action en justice contre
lc Tagcblatt qui avait reproduit les annonccs mortuaircs du Wort. Je ne vois
pas IR vmimcnt que du c6tC du Wort d y ait cu nne a:uvre collective ou qu ;
que ce so it de pareil. Peut-etre j 'ai reve ?

Lor~nt

0

M. Joseph Lorent: Moi jc parlc d'un cOte, de !'autre, c'est lc consci!ler
juridique du Tagchlatl qui est ici prCscnt. C'cst, par aillcurs, sur Jc niveau
Ia concurrence
de droit
du
d'auteur. dC!oyalc que ccttc affaire s 'est jouCe ct non pas sur celui
Mais comnrc j'ai le micro, pcrmcttcz-moi d'apportcr deux remarqucs
cornp!Cmentaircs aux explications ct constatations de M. Elvingcr au sujet
du droit d'autcur accordC aux journalistcs. J'Ctais l'un des initiatcru-s ct
dCfcnscurs de Ia disposition qui finalcmcnt a CtC inscritc dans Ia loi sur Ia
presse en ce qui concerne le droit d'auteur accorde aux journalistes. On
voulait avoir cela tout prix rnalgrC !'avis contmirc du Conscil d'Etat,
ct ceci a toutcs fins utilcs. Jc voudrais Cgalcmcnt citcr !'article 5 de Ia loi
modifiCc du 8 juin 2004 sur Ia libertC d'cxprcssion dans les mCdias qui est
comp!Cmcntairc il !'article 4 queM. E!vingcr vicnt de citcr en cc scns que
ton tjournalistc a Jc droit de refuser nne communication au pu hi ic lorsquc des
modifications substanticllcs y ont Cte apportCcs sans son conscntcmcot. La
Io i va encore plus loin: I'article 5 dit qu 'en cas de chan gcmcnt fundamental
de Ia ligne Cditorialc, lc journalistc profcssionncJ, dont Ia conviction ou
conscience pcrsonncllc est incompatible avec Ia nouvelle ligne Cditorialc,
peut rompre le contrat de travail qui le lie a 1'editeur sans etre tenu le
cas CchCant au prCavis. Ccttc r-upture du contrat de travail ne saru-ait Ctre
opposee au journaliste professionne1 pour le priver du benefice immediat
des indcmnitCs de ch6mage complct. C'cst Ja un comp!Cmcnt important il
ce que vous venez de citer:

a

M. Henri Etienne : Puisquc nons sommcs au Luxembourg il y a aussi
Ia question de Ia perception du droit d'autcur, notllillmcnt en matiere
musicale, audiovisucl!c etc. Nous sornrncs un grand lanccru- de satellites
qui diffuscnt de Ia musiquc, des images etc. qui soot proteges par Jc droit
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Lc confCrencier : .le semis ftaltC si notre discussion d'aujourd'Jr .
aboutissait a un textc qui nons rCgirait, cornme il rCgit lcs journalist,"'
dans lc contexte d'une loi organique, .lc crains ccpendant que ce sojr u''
peu mals<tin . .le pcnse qu'il faut laisser lc droit d'autem· au droit
et les contrats aux contrats. De plus - mais vous avez bien fait, .lacqu,,'
de soulcvcr la quesbon - mon cxa.men m'a amene a pcnser que ce sera;;
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mais oir la part de cbacuu peut Ct rc parf<titcmcnt individuaJisCc de sortc que
lc droit d 'autcm· lui est acqui s. M Cmc si, dans lc cas de notre Section, notre
ami Georges Als, cbaque annCc avec nne patience finie, nSunit toutes ces
contributions dans un rccueil, ellcs rcstcnttcrriblcmcnt individuelles. Ccia
vade Scbopcnbauer ct Nietzsche au droit d'auteur de ce soir en passam
par toutcs sortes d'autrcs sujets. .le crois done que sous cc rapport nos
autem·s sout rCcllcnrcnt prot6g6s par la loi elle-memc ct que lcs contrac,
pourraicnt
sans
contrat.tout au plus- quod abundat non vitiat. dire ce qui va tout seuJ
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Mais voila que Bob Kricps, qui est ala fois le dirccteur de la culture et no
ancien du droit d 'auteur, pourrait no us Cclairer davantage encore.
M. Bob Kticps : .lc dirais que c'est l'Jnstitut qui n'cst pas protege contrc
lcs revcnd ications Cventuelles des auteurs. Si quelqu 'un pcnse par exemplc
qu'il devrait Ctrc mis en prcmiCre page des Actcs et pas d la page 38, il
pourr<tit y avoir litige entre lcs auteurs et l'lnstitut. C'est pour ccla qu'on
fait un contrat d'Cdition, pour lcs deux parties, et vous Ctes deux parties
Le confCrcncicr : Mcrci pour ccttc remarque. M<tis nons sommes un
peu commc un club. VJnstitut est hcurcux lorsque nons faisons nne
communication ct nos mcmbrcs soot heurcux de disposer de notre tr·ibunc
Nous nons arrangeons en somnrc fort bien sans loi spCciale ni contrat.
Notre Directeur de la culture semble envisager lc cas, par excmple, oU
jc ferais cettc communication, qu'en
jc l'enverrais d Georges
Als pour la faire publicr dans nos Actes ct qu'il rcfuscrait de Ia publier.
A premiere vue, cc ser<tit son droit, le droit de l'lnstitut lc plus strict, car
nra communication pounnit ne pas satisfaire les cxigcnccs de forme ou de
fond de l'lnstitut ou Ctrc contraire a ses rCglcs Cthiques. lJ est vrai qu'a cc
moment jc pourTais la distribuer ou la pub] ier moi-mCmc ou aillcurs. Dans
1'experience de notre Section, cela n 'est pas arrive.
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M ais Ia rC flexion pomTait s' imposer, N nus avo us vu que le scuJ cas que no us
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numerique. Or, il faut voir que Ia pression de Ia societe, des jeunes et des
moins jeunes, pour disposer d'~uvres sous forme numerisee et librement
accessible, va croissante. Done Ia bibliotheque, le secteur public est sons
pression et je pense qu'il y a tout interet a diffuser les ~uvres qui ont ete
6ditees dans une instance ou par un organisme a caractere public, avec
l'aide de subventions du secteur public, pour valoriser ces publications
pour les faire connaitre. Nous ne pouvons pas le faire si les ~uvres sont'
protegees. Alors vous me direz « Mais vous n'avez qu'a contacter les ayantdroit ». Mais ou Ies trouver? C'est une chose qui est quasi impossible au
bout de quelque temps. Au Luxembourg, nous sommes un petit pays, on
se connait, mais nonobstant cela, comment faire pour retrouver les ayantdroit d'une personne qui est decedee il y a cinquante ans ? C'est un travail
enorme et c'est toute Ia problematique des ~uvres « orphelines » que Ia
Commission europeenne, Ies instances europeennes, essaient maintenant
d'attaquer dans un sens de liberalisation justement pour deverrouiller un
peu cette legislation sur les droits d'auteur. Tousles membres de l'Institut
Grand-Ducal, j'en suis aussi, nous publions. Pourquoi ? Parce que nous
sommes motives pour partager nos refiexions. Nons voulons fournir une
contribution a Ia societe et il serait contreproductif, par une approche, je
dirais erronee ou traditionnelle du droit d'auteur, de verrouiller la diffusion
de toutes ces ~uvres, produit de notre travail.
J'ajouterai une autre observation. On est en train de discuter au niveau
europeen d'une directive appelee « directive PSI » « public sector
information directive ». Elle a pour objet de faire en sorte que tout ce qui
est publie par le secteur public soit librement accessible. Alors se pose Ia
question que vous avez justement posee tout a I'heure : quel est le statut
de l'Institut Grand-Ducal ? Est-ce qu'il fait partie du secteur public ou
non? C'est une question pour les juristes. Personnellement, j'aurais plutot
tendance a dire oui. Et cela posera Ia question du droit d'auteur, en tout cas
des droits patrimoniaux, de fa<;on differente.
Le conferencier : Merci de ces observations pleines d'interet et tres
actuelles, y compris pour notre Institut. Nons devons y refiechir et je
n'aimerais pas y repondre dans Ie temps qui reste a notre disposition ce
soir.
M. Pierre Seck : Juste pour revenir sur ce qu'a dit le president Pierre
Schumacher sur Ie Gedankengut. En sciences, je pense de nouveau a Ia
chimie, si tu publies une synthese, un procedere par exemple pour faire
une nouvelle molecule, il est important quand meme que cela reste « dein
Gedankengut » , qu'il y ait un droit d'auteur, parce que cette molecule
pent etre interessante pour I'industrie, done l'industrie doit devoir acheter
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d'ailleurs donne naissance ala Piratenpartei a Berlin d'autre part. C'est
done un debat qui n'est pas clos alors que surtout l'industrieaudiovisueUe
avec les moyens qui sont les siens, essaie naturellement de combattre Par
tous les moyens cette liberte de partager. Il faut bien reconnaitre qu' il y
a des artistes qui investissent un temps considerable dans la creation de
leurs ceuvres, audio- ou televisuelles ou de cinema, et que des sommes
colossales sont en jeu. On pent done comprendre que ces personnes
cherchent a proteger leurs droits patrimoniaux contre une utilisation libre.
D'un autre cote, et je crois que cela justifie un debat reserve au sujet, il
y a les tenants de la liberte du partage des ceuvres qui appartiendraient,
estiment-ils, ala communaute.
M. Bob Krieps: C'est effectivement beaucoup trop large comme sujet pour
l'aborder aujourd'hui, maisj'aimerais indiquer une deuxiemepiste. Tout ce
monde qui vent echanger gratuitement ou qui vent avoir acces gratuitement
a l'ceuvre de l'esprit de ses concitoyens a travers le monde, tons ces gens
sont toujours prets a payer le prix qu'il faut pour le petit appareil que nous
avons tons en poche et dont le prix est surtout conditionne par les brevets
qui sont dedans. Cela m'inquiete que dans nne societe de consommation
on soit pret a payer jusqu'a 300 a 400 euros pour nne petite machine qui
en fait ne coute, au niveau de la fabrication, que peut-etre qum·ante ou
cinquante euros, alors que tout le reste revient a celui qui a cree le brevet.
Je le donne simplement comme une deuxieme refiexion a ce que vient de
dire M. Philippe Hoss.
M. Georges Als : On n'a pas beaucoup parle de !'internet. Dans queUe
mesure ce nouveau moyen de diffusion apporte-t-il ou exige-t-il des
changements au droit d'auteur cree par de la pensee. Est-ce que quelqu'un
pourrait dire quelque chose la-dessus ?
Le conferencier: C'est une question un peu perfide de la part de Georges
Als parce qu'il sait que je suis nul en internet et que lui, par contre, est
en train d'etudier cette science de fagon approfondie avec des professeurs
hautement qualifies. Pour cette raison, je lui cede la parole.
M. Georges Als : Non, je suis demandeur. Est-ce qu'une personne dans
l'auditoire voudrait dire quelque chose la-dessus?
Reponse ex post du conferencier : La question tres interessante, n' a pas
eu, au cours de la conference, la reponse qu'elle meritait. Qu'il soit permis
au conferencier d'y repondre en vue de la refieter dans nos Actes : Lorsque
les sites internet comportent des elements qui, par leur nature, pourraient
relever du droit d' auteur, tels que des images ou des reproductions de textes,
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LEJAPON:
UNE EXPERIENCE VECUE

par
Monseigneur Jean-Claude Hollerich
archeveque de Luxembourg

On trouvera ci-apres le curriculum officiel du
conferencier.
Jean-Claude Hollerich wurde am 9. August
!958 in Differdingen geboren. Seine Kindheit
verbrachte er in Vianden, dem Wohnort seiner
Familie.
Studien
Sekundarschulen:
Ecole Apostolique von Clairefontaine und Lycee Classique Diekirch
!978 - 1981: Beginn der Priesterausbildung an der Gregorianischen
Universitat in Rom (2 Jahre Philosophie und ein erstes JahrTheologie)
27.09.1981: Eintritt in den Jesuitenorden
1981 - 1983: Noviziat in Namur (Jesuitenprovinz Siidbelgien und
Luxemburg)
1983- 1985: Pastoral-Praktikum in Luxemburg
15.09.1985: Abreise nach Japan
1985- 1987: Studium derjapanischen Sprache und Kultur
1987- 1989: Theologiestudium an der Sophia University in Tokyo
1989 - 1990: Theologie-Lizentiat an derPhilosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt
21.04.1990: Priesterweihe in Briissel

Sprache und Literatur an de
/,udwtg-Macdmilians-Univmitiit in Miinehen. Ahsehlussarheit: «Du'
Kanstantinapalitam:,che Glaubensbekenntnis. Hine Textuntmuchung>> s
UisBonn
200 l: Doktorand am 'Lentrum for Europdische lntegratiansforschung
in
18.10.2002:
Profess (Ordensgeliibde) in der Sankt-lgnatius-Kirehc;,
Tokyo. Mitglied der japanischen Jesuitenprovinz.

VerOffentlichungen
<<Narrativitiit im Konstantinopolitanisehen Glaubensbekennlnis
Sophia Linguistic a, N. 3 7 ( 1994)

», in :

<<Different Way ofDialogue>>, in: Uullctin of Universities and Institutes,
Sophia University, N. 29 (1994)
«Der Ursprung der Schulgrammatik», in: «Bulletin of Universities and
Institutes,Sophia University, N. 30 (1995)
•

«Das Entstehen eines Nationalbewusstseins in Luxemburg», in: Bulletin
ofUniversities and Institutes, Sophia University, N. 32 (1997)
«Religion und Spiritualitat im Yolanda Romam>, in: Bulletin linguistique
et ethnologique, N.30 (2000)
«Die franzosischen Jesuiten in Siam», in: Bulletin of the Faculty of
Foregin Studies,N. 41 (2006)
«First Globalization: European grammar in Asia», in: «Towards
equitable language policy in Asia», proceedings of the 5th Nitobe
Symposium, Tokyo, European Institute, Sophia University, pp. 61- 63
(2008)
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Introduction a la conference de I' Archeveque
par Me Andre Elvinger, president de !a Section des sciences morales

Reverend Pere Eveque,
A l 'intention de nos invites, j 'aimerais dire un mot de presentation
sur la Section des sciences morales et politiques de l 'lnstitut Grand-Ducal
qui prete sa tribune pour ce soir. Notre Section, la plus jeune des six
Sections de l'lnstitut- elle est nee en 1967, a!Ol'S que l'lnstitut GrandDucal date de 1868 - a ceci de particulier qu 'elle se caracterise par sa
pluridisciplinarite. Sous le terme << sciences morales et politiques >>, nous
abritons !a philosophie, le droit et l'economie, et nos cinquante membres
sont done so it philosophes, so it jw-istes, so it economistes. L'lnstitut se veut,
toutes proportions gardees, a vocation scientifique et do it done s 'astreindre
a !a neutralite sur le plan religieux, mais j 'ai ete frappe, en revoyant fa
longue liste des communications et articles qui sont le fruit de nos travaux
depuis bientot cinquante ans, par !a partie imposante de ces travaux qui a
porte sur la religion.

ll est vrai que le sujet que vous avez choisi ce soir parmi ceux que
nous avions proposes n 'est pas veritablement un sujet religieux puisqu 'if
traitera de la societe japonaise moderne qui, vous le dites, est caracterisee
par un ensemble de differentes cultures et religions. Mais if pourra vous
interesser en tant que theologien, et interesser notre auditoire, que les
membres de notre Section, surtout bien stir nos philosophes, ant consacre
au fait religieux et aux problemes religieux une place tres importante. En
procedant par ordre alphabetique de nos membres,je note notre philosophe
Norbert Campagna sur « Montesquieu, le liberalisme et Ia religion >> et
encore sur «de Tocqueville, religion et droit>>. LePere Christian Eeckhout
nous a parle de « La Bible et l 'Archeologie N. L'Abbe Jean Greisch,
professeur emerite a Ia faculte de philosophie de l 'lnstitut Catholique de
Paris, qui est un de nos membres correspondants, nous a presente une
communication sur « Horror religiosus : l'apre gmit de l 'absolu et le
probleme de Ia tolerance >>. Notre membre Hubert Hauseme1; philosophe,
nous a entretenu de « La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla >>
ensuite de « Religion et conjiance >>, de « Science et foi chez Teilhard de
Chardin >>, sur « Atheisme et probleme du mal >> et encore sur «Lessing s
Ringparabel : ein praktikables Modell fiir Religionsfheden ? >>. Notre
membre emerite Andre Heiderscheid nous parfait, en 1973 deja du sujet
« Avortement, !a doctrine de l 'Eglise >>. Notre membre philosophe Paul
Kremer nous a parle de « Seelenwanderung und lch-Analyse >> et notre
membre decede Pierre Pescatore nous a presente, en 2000, une « Lecture
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de vie est extraordinaire.
Apris 'as etudes secandaires - pas au Kollhsch mais au ly, .
c/assique de Diehrch- vaus avez suM d l'Univmue gn'gorienne a11 'c
des cours de phHosaph;e et de thea Iogie, pour entrer dans Ia campagui;"''
Jesus en 1981. Des 1985, vous etes part; au Japan pour y itudier Ia Zan;:,'
et Ia culture japonaise, et pour poursuivre des <!tudes de theo/ag;e d '
Sophia University de Tokyo.
Q
1
10us etes ensuite revenu en Europe pour de nowe//es <!tudes de
theo/agie d Ia Philosaphisch-Theo/agische Hac/,.chule Sankt George, Q
Francfort et, apris vatre ordina6on sacerdota/e d liru.xef/es, pour I 'Cacde
de Ia langue et de Ia littirature allemande
Ia Ludwig-Maximilia,"
Universitilt de Munich, ensuite des encdes d I 'lnstitut pour lee iacd" de
/'Union Eumpienne d Bonn - vas itudec en Allemagne ant laisse votre
mimaire sur le sujet << Das konstantinopalitanicche Giaubensbekenntnis.
Eine Textuntersuchung >>. 10us avez unefois de plus rejoint le Japan aU vous
itiez, d ciltC de vas acti 'itis sacerdotales, ensetgnant de langue et d 'Ctude.r
europiennes d Ia Sophia Univmity de Tokyo en tant que pmfrsseur
assacte d'ahard et pmfesseur ensuite, en mime temps que directeur du
centre catholique de cette universite. Dans le cadre de votre Ordre, vous
c!tiez en mime temps le superieur de Ia communaute des jCsuitec Tokyo.

a

a

Au moment ott vous avez ete appele a vas hautes fonctions
ec/biasfiques au Luxembourg, vaus i'tiez Vice-1/ecteur de Ia Sophia
UniversiO• pour les a/faires gCnimles et estudiantines, charge des contacts
directs avec de nombreuses universites en Asie et ailleurs.
Vos publications portent sur des themes aussi dif.Jerents que la
linguirtique (outre vatre memaire que j'ai citC, « Der Unprung der
Schulgrammatik >> au u Hrst globalisation .· European grammar in
Asia >>). sur dec sujetr religieux, au pmchec de Ia religion : « 1/e/igion
und Spiritualitdt im Yolanda /loman >> paru au Bulletin Linguistique et
Ethnolagique, et « Die(ranziisischen Jecuiten in Siam >> in Bulletin of the
Faculty ofl'hreign Studiec, sur un autre sujet proche du Luxembourg rr The
Rchtemach manuscn'ptr >> dans une publication japnnaise, et enjin u Das
Entstehen einec Nationalbewusstreins in Luxemburg>>, dans leu Bulletin
of Universities and Institutes, Sophia University)).
Tenant de Dif.ferdange et de Vianden, voila un parcours extraordinaire.
Nous sommes impatients que vous no us en parliez.
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premiere guerre mondiale, 1'Allemagne etant un pays enne ·
1111
a cette epoque la. Le Luxembourg de par sa neutralite avait done un autr
statut et le pere Dahlmann a pu continuer son enseignement a 1'Universit~
Imperiale. C'etait un grand ami du bibliothecaire de cette universite 1
' e
professeur Anesaki, qui encore aujourd'hui est connu par son livre sur les
religions au Japon, cela reste toujours un livre classique.
Je suis parti done en 1985 de Luxembourg sans connaitre beaucotlp
du Japon et sans connaitre aussi cette histoire de Luxembourgeois au
Japon. Ma premiere impression, arrive a l'aeroport de Narita, c'etait la
grandeur de la ville, la vitalite, la vie, la lumiere. II m'a fallu traverser
toute la ville parce que mon premier logement etait a l 'ouest de Toky0
dans le district de Nerima, et pour vous raconter une anecdote de lila
premiere journee a Tokyo : je voulais aller au centre ville le plus proche,
qui etait Shinjuku, et pour cela normalement je devais prendre le train.
N e connaissant pas du tout le japonais, j 'ai compte les gares, le nombre
des gares, pour arriver a Shinjuku pour pouvoir retourner. Naturellement
a Shinjuku je m'etais perdu. Je n'ai plus retrouve la gare et alors je disais
a taus la seule parole en japonais que je connaissais « Seibu-Shinjukueki » La gare de Seibu-Shinjuku. Et ce premier contact avec le peuple
japonais a tout d'abord ete un echec, parce que la plupart des gens m'ont
fait signe « rien compris »done pas de communication. Mais lors unjeune
etudiant me voulait communiquer mais ne savait pas l'anglais et ce qu'il a
fait c'est qu'il m'a emmene ala gare. II m'a montre comment prendre un
ticket, il a pris qui112e minutes de cette journee pour guider quelqu'un qui
lui est absolument inconnu jusqu'a cette gare, et quinze minutes a Tokyo
c'est beaucoup. Mais cela montre une gentillesse, une politesse, du peuple
japonais que j 'apprecie fortement.
Alors, etant comme jeune Jesuite au Japon, je n'etais pas encore
pretre a l'epoque, decouvrant un nouveau pays, il y a tout d'abord un
deuil a faire de sa propre religiosite parce que les coutumes religieuses
du Luxembourg sont bien loin du Japon. Done les coutumes, les usances
religieuses, auxquelles je tenais, je ne les avais plus. Done j'ai du
approfondir rna foi dans ce manque, dans cette absence de ces traditions
chretiennes et je pense que cela a ete tres benefique pour moi.
Et alors sa propre religiosite qui est mise en question et aussi se
rendre compte que Dieu existe depuis toujours au Japon, que la culture
japonaise evidemment, pour un chretien, pour un catholique, a des traces
de Dieu et que les religions au Japon aussi parlent de Dieu. Et une de mes
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de la classe, j 'adorais le repas frugal que 1' 011
prenait en grand silence et ou je voyais aussi disons des points communs
avec la tradition monastique occidentale. Et cette session, cette retraite de
huitjours, m'a permis de faire !'experience d'une grande serenite et c'est
ce mot de serenite que je considere vraiment comme mot cle pour notre
comprehension du bouddhisme et cela m'a aide aussi a comprendre eta
vraiment gouter la tradition mystique occidentale, parce que le fondateur
de mon ordre, Saint Ignace de Loyola, decrit une experience mystique a la
riviere du Cardoner ou il s'est senti un avec tout ce qui l'entourait, un avec
la nature pour ainsi dire, exactement un peu comme on pourrait decrire le
satori du bouddhisme zen. Done la aussi, cela m'a permis de decouvrir
des richesses dans d'autres religions qui me permettent aussi de voir les
richesses dans ma propre religion.
J'ai parle maintenant du pere Lassalle, un des grands personnages
du zen en Europe et puisque naturellement mon experience au Japon
s'inscrit dans !'experience de la Compagnie de Jesus au Japan, et c'est tres
japonais de le dire, je ne suis pas seul, ce n'est pas moi qui ai decouvert
des choses, mais j'ai pu marcher ala suite de mes sempai, de mes freres
aines qui ont fait cette meme experience et leur experience m' a aide a faire
la mienne sans que cela m'enleve ma propre responsabilite et liberte. Je
pourrais maintenant parler de Fran<;ois Xavier qui etait le premier Jesuite
au Japan, mais je voudrais seulement parler de lui sur un seul point, que
lui aussi a ete change au Japon. En Indes, Malaisie, Indonesie, ou il a fait
les premieres missions, il avait appris des prieres par creur et il passait dans
les villages avec nne petite cloche, les enfants accourraient, il commen<;ait
a dire ses prieres et certainement c'etait tres exotique pour les enfants, ils
apprenaient ces prieres. Mais Fran<;ois Xavier n'etait pas un homme done
pour les langues. II avait beaucoup de peine a apprendre les langues des
pays qu'il passait et arrivant au Japon avec sa soutane de Jesuite vraiment
plus qu'usee, il n'a provoque aucune reaction. Mais les gens n'etaient pas
du tout interesses a sa petite clochette et aux textes qu'il recitait qui etaient
probablement plus faux que corrects. Alors il a completement change de
tactique. II s'est dit: pour etre au Japon, je dois etre habille bien. Et en fait
il avait les facultes de nonce apostolique, done d'ambassadeur du Saint
Pere et il s'est habille en vetements de messe, en vetements liturgiques
pour aller retrouver le daimyo, le prince, le roi de Kagoshima, et a ete
accueilli de maniere tres favorable. Et le Japon a change les manieres
de missionner des Jesuites parce qu'il fallait s'adapter a la culture. II y
a des lettres, vues de nos jours, tres droles ou les Jesuites demandent la
permission de pouvoir prendre un bain. Le bain a 1'epoque en Europe
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Cette presence des Jesuites au Japon depuis le seizteme siecle
. ue done une longue histoire et une familiarite de beaucoup de Jesuites
1
r11 " qla culture traditionnelle japonaise, avec le bouddhisme aussi, j'en ai
av~~e cela m'a profondement marque. Mais en enseignant a l'universite
pat et~lt dans le monde universitaire, il y a encore tout un autre aspect du
etl on qui apparait, la culture postmoderne du Japon. Je dirais que le Japon
1 peut-etre le pays le plus postmoderne qui existe et je ne le dis pas dans
es sens negatif. Etre professeur au Japon est peut-etre different que d'etre
0
~~ofesseur ici en Europe. J' ai eu la chance de vivre beaucoup d' ami tie avec
fes etudiants et d'avoir pu partager les joies et les soucis des etudiants.
pone ce n'est pas rare qu'un professeur sentant qu'un de ses etudiants a
des problemes, l'invite a aller boire une biere le soir pourparler. Done il y
"une relation beaucoup plus etroite entre enseignant et etudiant qu'ici en
Europe. Certains de mes etudiants ont fait des carrieres fort differentes. Il y
en a mbne un qui est devenu pretre bouddhiste et je suis toujours heureux
de rester en contact avec lui. J'ai eu la nouvelle qu'un autre etudiant vient
tout juste d'arriver a Berlin ou il sera pour une annee parce qu'il travaille
pour JETRO, done !'organisation pour les affaires economiques du Japon.
Sa femme aussi fait partie demon seminaire a1'universite et j 'eus la chance
de pouvoir benir leur mariage. Done c' est une joie de pouvoir les retrouver
en Europe. Mais le monde des etudiants, certains en seraient peut-etre
horrifies ici des que tout change. Il y a eu au Japon le meme discours
qu'en Europe que les jeunes ne sont plus civilises etc., qu'ils n'etudient
plus et toutes ces chases la, mais en vivant avec les jeunes naturellement
on voit tout d 'abord ce qui est bon dans les jeunes, mais aussi parfois leurs
souffrances qui sont aussi culturelles. C'est plutot le Japon des mangas et
je me suis plutot occupe du sujet parce qu'un de mes etudiants a ecrit un
memo ire sur la popularite des mangas en Europe, done j 'ai aussi du me
plonger dans ces affaires pour le comprendre, pour l'accompagner dans
ses etudes et il y a un roman japonais qui a mon avis decrit bien cette
situation desjeunes a Tokyo. C'est un roman de Modakamiliu (est-ce qu'il
ne s'agirait pas de Riyu Murakami ?) et le titre du roman est « Coin
locker babies ». J'ai parle tout d'abord des mangas parce qu'on pourrait
critiquer le roman Coin locker babies parce qu'il n'y a pas de personnages
de roman, mais ses personnages sont tres je dirais mangaesques, ils ont
des traits de heros de manga et de nouveau pour comprendre les heros des
differents mangas, je pense qu'il y a une influence shintolste tres forte,
divinite, esprit du shinto"isme. Et ce Coin locker babies done parle de deux
jeunes gens qui n'ont pas de racines. Ils ont ete trouves justement dans
un coin locker dans la gare de Shinjuku. C'est la leur racine. Leur racine
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, co uVJ·ir I' Asic. Tout d' abord avant d' etre vice-president aussi pour les
dfef ;res j)ltcrnationales d' universitC, j 'ai ern mcnC des jeunes en Tha:i\andc
.art d u roomstay dans des villages Karcns done
ad a]'lord oil nons avons ~.
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de la Thaila?dc oil fa_vais initi6 comJlle viceresident un fcsuval d ctudrants avec l Unrvcrsrte Sogang de Ia Coree, de
Comme vous savez sans doute, lcs relations cuu·e Ia CorCc cl Je
Japon soul parfois tcndues a cause de l'histoirc ct done fairc que les jcuncs
,rissent sc reo con trcr, pucssent commencer une hrstor rc noo vellc, m' a
important. 11 m'a fallu quelques voyages en Cor&: pour eonvaincrc
tcs partcoaircs de Sogang llnivcrsily. D'aillcurs la Pr6sidcnte con\enne
actuelle Ctait, el csttoujours, la prCsidentc des anciens de celle universitC,
pour vous dire que e'cst une universit6 importantc, je parle de Madame
park- Ccla marchc, les 3eunes soot cnthousiastcs pour eel 6change qui
continue. Comme vous \c save/. aussi, les tensions avec Ia Chine existent
)it j' ai rtussi Haire vcnir lc Premier Ministrc chinoi s dans notre univcrsit6,
Wen Jiabao, 1' ancien Premier Ministre, pour jouer au baseball avec nos
etudiants. Et une deuxieme fois que Wen Jiabao etait venu au J apon, j' ai pu
le rencontrer dans son hotel avec une delegation de quinze etudiants, done
faire aussi mon travail de reconciliation et comme j 'ai dit j 'ai confiance en
jcunes, lcs jeuncs sonl hons, ils sont ouveriS, ils ont des valeurs qui sont
parfois diff6rentcs des ni\tres, mais ils nc son! pas sans valcurs, cl dans
leurs valeurs cette reconciliation et la paix sont tres importantes et je m'en
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D'ailleurs aussi je me suis de plus en plus interesse par l'influence
de 1' Asie sur l'Em·ope. On parle normalement du contraire, mais 1' Asie a
profondement influence l'Europe. Si vous voulez comprendre l'origine,
ou une des origines de nos manieres de table, de notre maniere de manger
au restaurant fran9ais, plusieurs assiettes etc., il faut aller en Chine, parce
que ce sont les Chinois et de nouveau les missionnaires jesuites qui ont
enseigne comment faire de la porcelaine, comment faire la chinaware. Et si
on lit le livre d'Erasmus de Rotterdam sur les manieres de table on voit que
l'Europe a profondement change. Ce livre mentionne par exemple qu'on
ne doit jamais essuyer la cuillere avec sa bouche avant de la passer a son
voisin, mais toujours ala nappe ou qu'il ne faut pas remettre les os dans
le plat, mais les jeter de maniere gracieuse derriere soi et surtout qu'il ne
fallait pas cracher sur la table pendant le repas, mais toujours sur le sol. Ce
livre sur les manieres d'Erasmus de Rotterdam a ete edit jusque fin du 17e
siecle, done on a eu besoin de ces manieres et ces nouvelles manieres que
nous considerons comme profondement europeennes sont certainement
aussi influencees par certaines manieres asiatiques.

Mais je ne voudrais plus developper cela pour vous parler encore
en quelques minutes, parce que je ne voudrais pas trop abuser de votre
patience, sur 1'Eglise du J apon qui naturellement est une eglise minoritaire
II y a 1 % de catholiques au J apon, mais la moitie de ce pourcent ce son~
des etrangers, des Careens, des Philippins, des Bresiliens et des Peruviens
Done ce sont des Bresiliens ou des Peruviens d'origine japonaise qui son~
revenus au pays, mais qui au Bresil et au Perou sont devenus catholiques.
C'est une Eglise tres petite, mais tres vivante. Nous avons une eglise a cote
de notre universite ou six pretres travaillent. On a 800 places assises et 400
places debout et deux trois fois pendant samedi et dimanche l'eglise est
pleine, ce qui veut dire pas seulement les places assises. Ou si on veut aller
aNoel acette eglise, on celebre surtout le 24 decembre, puisque le 25 n' est
pas ferie, il y a des messes a 6, 7, 8, 9, 10, 11 heures et puis aminuit. C'est
la derniere parce qu'autrement il n'y a plus de train pour rentrer. Et chaque
fois l'eglise est pleine. Et pour pouvoir rentrer dans l'eglise, on voit les
gens faire la queue sur le trottoir, naturellement en ordre et avec beaucoup
de patience.
Naturellement tous ceux qui viennent ne sont pas chretiens. II yen a
aussi qui viennent pour I' atmosphere, mais ce serait tres superficiel de dire
que ce n'est pas religieux. Dans une societe postmoderne comme le Japan
l'appartenance religieuse est tres faible, surtout parmi les jeunes, mais
cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sensibilite religieuse, parce que
la sensibilite religieuse existe dans la culture et dans l'art japonais. C'est
impossible d'apprecier tm vase japonais, d'apprecier la beaute du Japon,
sans une intuition religieuse differente de la notre naturellement, ce n' est
pas chretien. Mais je defends toujours le Japon quand on l'accuse d'etre
paien. Ce n' est pas du toutle cas, d' ailleurs je pense que des paiens il n'y en
a pas, il y a des gens differents avec des fois et des convictions differentes,
mais toute personne avec sa dignite humaine. II y a evidemment, et
j 'admire ces catholiques japonais, parce qu'ils ont des difficultes enormes
avec le langage de la foi. Vous voyez quand je parle du bouddhisme ici en
Europe,je dois employer des termes chretiens, parce que nous n'avons pas
de nomenclature bouddhiste en Europe. Done si je parle du bouddhisme
en Europe, j 'utilise des mots chretiens en faisant toujours comprendre
que c'est un peu different, que ce n'est pas cela, puisqu'autrement on
christianise trop le bouddhisme. Et c'est une faute que certains interpretes
ont faite. Mais d'autre part je ne peux parler que du christianisme aux
Japonais en utilisant des neologismes. Un Japonais normal cultive qui
entre pour la premiere fois dans une eglise ne comprend absolument rien,
parce qu'il y a un vocabulaire qu'il ne comprend pas, des paroles qu'il n'a
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Sur question d'un intervenant concernant l'etudiant de Ia Sophia
iversity cite par le conferencier qui est devenu pretre bouddhiste.
Vo Conferencier : Sophia est une universite catholique avec 12.000
, diants et appartient aux 13 universites choisies par le ministere de
etll
· des centres d' exce 11ence mternatwnaux.
·
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'tudiants ne sont pas chretlens.
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d'etudiants chretiens au Japon. 11 faut auss1 passer par des examens
d'admission. I..;appartenance religieuse n'est pas le critere pour acceder
, une universite catholique. Et parmi nos professeurs, nous avons 550
arofesseurs a peu pres, done enseignants et professeurs a temps plein, la
~ajorite ne sont pas catholiques. 11 y a encore une trentaine de Jesuites
qui enseignent et ce que no~s voulo~~ par !'education de n_o:re unive~·site,
c'est promouvoir un humamsme chretlen. Et ce que nous utlhsons touJours
comme catch-raise pour les etudiants c' est« men and women for others with
others». Done c'est la notre ideal. Je suis tres content que, quandj'etais
au Laos pour un projet avec le ministere d'education du Laos, j'ai visite le
centre des Nations Unies contre la faim dans le monde et la directrice etait
une ancienne etudiante de chez nous. Cela n'est pas chretien, mais cela fait
plaisir de voir que !'education a porte. Je suis aussi fier que Voltaire soit
issu du college Louis-le-Grand de Paris.
Intervenant : Vous avez deja repondu en partie a ma question qui
vient de ce que nous pensons souvent que les pretres chretiens, catholiques,
qui vont a 1' etranger sont aussi des missionnaires, c' est-a -dire qu' ils essaient
de convertir des gens et dans votre expose vous nous avez fait sentir qu'au
fond ce n'etait pas votre but essentiel de convertir a une religion, mais
plutot a un sentiment religieux.
Conferencier: Je suis missionnaire, mais peut-etre qu'on a une vue
du missionnaire qui ne correspond pas a la realite, certainement en Asie.
Missionnaire veut dire : je peux proposer la foi a la liberte de quelqu'un.
C'est cela, ce n'est pas proselytisme, je ne fais pas de campagne sur une
caisse de bananes devant les gares et je dis « Si vous ne croyez pas en
Jesus ... ». Il yen a qui le font, c'est cela qui est malheureux, mais c'est
plutot un christianisme fondamental americain et qui decrit le christianisme
par ce fait. Ils se mettent devant les temples shinto"istes et bouddhistes et
disent « Si vous ne croyez pas . .. », dans un j aponais affreux, avec 1' accent
tres, tres fort, « Si vous ne croyez pas, vous allez taus en enfer ». Je me
demande comment cela peut etre la bonne nouvelle de l'evangile, mais
cela c'est autre chose. Non, j'ai eu Iajoie chaque annee de baptiser trois

ou quatre etudiants et ces baptemes sont le fruit d'une amitie. On a fait
des voyages ensemble et alors, je ne sais pas, la cinquantieme fois qu'on
va boire une biere on me demande « Mais pourquoi est-ce que vous etes
devenu pretre, qu 'est-ce que c 'est? Pourquoi vous n 'etes pas marie ? ».
Et alors j 'explique. Et j 'explique aux uns, bon ils respectent, et j 'explique
aux autres, il y en a un qui est touche. Done, etre missionnaire, et aussi
quand on parle de reevangilisation de 1'Europe, eel a ne veut nullement dire
mener des campagnes et des publicites, mais proposer la foi a la liberte des
gens qui peuvent y repondre ou ne pas y repondre. Ils ne perdent pas mon
respect s'ils n'y repondent pas. Ils restent autant mes amis s'ils ne sont pas
chretiens. C 'est cela qui est important. Et cela me fait mal a Luxembourg de
voir une societe en camps, parfois. Je rec;;ois tres souvent des emails, mais
vraiment « Rentrez au Japan, on n 'a plus besoin de vous, ces trues de Dieu,
on n 'est plus au moyen-age, etc. », souvent envoyes par les memes gens.
Mais c'est un ton tout d'abord qu'au Japonje ne pourrais pas m'imaginer.
Et si ce sont la les ap6tres de la tolerance, mais on va avoir un bel avenir.
Je ne dis pas plus.

Intervenant : L'islamisme est en expansion dans le monde partout.
En Chine, il pose deja des problemes. Quelle est l'attitude des Japonais
vis-a-vis de cette religion ?
Conferencier : C'est tres loin, c'est tres exotique. Mais, il y a des
convertis j aponais a 1'islam aussi, mais ils sont tout a fait la minorite. Mais
le Japon a de bons centres d'etudes sur l'islam. Le ministere de !'education
et de la recherche au Japon a un centre national de recherche sur l'islam
divise sur quelques universites mene par 1'universite Waseda et notre
universite fait aussi partie. Moij'estime beaucoup l'islam comme religion.
Je n'estime pas un fondamentalisme, dans aucune religion, ni dans l'islam
ni dans le christianisme. Je n'estime surtout pas quand la religion devient
un motif pour haine. Mais vous parlez de 1'inquisition. Si je definis 1'islam
par le terrorisme integriste, je devrais aussi accepter qu 'on identifie
l'eglise catholique par !'inquisition. On a de tels phenomenes dans toutes
les religions. I1 faut en avoir honte, parce que c'est toujours une trahison
de la dimension religieuse de l'homme. C'est utiliser la religion comme
ideologie pour le combat ou pour le pouvoir ou je ne sais pas quoi. Mais
c'est fondamentalement antireligieux, mais ce sont des tentations qui
existent dans differentes, ou presque dans toutes les religions et il faut
distinguer entre l'islam comme religion et ses fondamentalismes et il faut
regarder d'ou viennent les sous. C'est plut6t pour les hommes politiques.
Moi je pr6fererais financer 1'islam que de la faire financer par 1'Arabie
Saoudite.
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fantasme des gens beaucoup plus que dans la realite.
En ce sens, reevangilisation pour un pouvoir politique, non, ce n'est pas
notre but. Mais proposer l'evangile, cela fait partie de la foi chretienne.
Je ne peux pas etre chretien sans partager rna foi, ce qui ne veut pas dire
que l'autre soit force de l'accepter ou non, ou que je limite mes amities
a ceux qui seraient catholiques. Cela serait sectaire. C'est une definition
des sectes. Et si nous voulons rester une religion, nous devons toujours
rester ouverts au dialogue, mais tres souvent j'ai !'impression qu'on veut
simplement nous evicter de tout ce qui est publique.
Done, je ne voulais pas entrer dans ce debat, mais j'ai parfois
!'impression qu'il y a une tres grande intolerance de ceux qui ne veulent
plus de chretiens a Luxembourg. Et la naturellement je dis non, no us avons
les memes droits humains que les autres. Si un homme a le droit de la
parole, mais l'Eveque de Luxembourg l'a aussi. Pourquoi je devrais me
taire, si chaque autre citoyen peut parler? Et la je revendique que la religion
fait partie du domaine publique. Autrement nous sommes comme l'Union
sovietique. En Union sovietique il y avait liberte de cultes, on pouvait aller
ala messe le dimanche, mais rien d'autre, ne pas parler de la religion apres
la liturgie en sortant de l'eglise. Et nous forcer a cela, non. Etje n'ai rien
dit sur les modeles de financement, parce que c'est tout a fait autre chose.
Georges Als : Monseigneur, je crois que vous nous avez surpris par
votre fa<;on de traiter le sujet et de nous parler en somme exclusivement du
Japon spirituel, nous montrant les particularites de ce pays, sa spiritualite,
ses manieres, la fa<;on dont il a pu influencer d'autres. Mais vous n'avez
pas parle du milieu physique japonais et je me demande queUe est peutetre la relation entre les deux. Ayant ete une seule fois au Japan pendant
quelques jours j 'ai ete extremement frappe par les conditions difficiles
d'existence au Japon. Le Japan ala meme densite de population que les
Pays-Bas qui sont le pays le plus peuple que l'on connaisse ici et il n'a
que le tiers ou le quart du territoire utile pour cette population. Done, il a
une densite de population qui est trois ou quatre fois celle des Pays-Bas, si
on prend le terrain utile. Le Japon est tout en montagne et des montagnes
qui crachent des cendres et font des tremblements de terre etc., de sorte
que les conditions de vie sont extremement dures au Japon. Il n'y a pas de
place. Les Japonais viennent a Luxembourg, ou sont venus a Luxembourg,
pour jouer du golf, parce qu'il n'y a pas de place au Japon pour jouer au
golf. C' est une question un peu marxiste, queUe est la relation enh·e les
conditions physiques et la spiritualite ? Est-ce que cette spiritualite dont
vous parlez n' est pas aussi une fa<;on de mieux supporter 1' existence ?
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ne parlais pas le japonais, j 'etais dans un jardin d' enfants prescolaire. Et
alors j'ai pris un petit, je l'ai jete en l'air, je l'ai rattrape et toutle monde
voulait avoir le meme traitement. Qu'est-ce que ces petits gan;;ons et filles
de trois ou quatre ans ont fait ? Ils ont fait la queue, sans que personne ne
le leur dise. Et cela etait pour moi vraiment un de ces evenements qui font
comprendre quelque chose. Naturellement au debut quand on est au Japon,
parfois on se heurte a cet esprit de groupe, avec l'esprit europeen. Mais
alors on doit se dire, le Japon ne va pas se changer parce que moi je suis
Ia, done mieux m'habituer et c 'est ce que j 'ai tache de faire. Mais a la fin
on ne le remarque plus. C'est la meme chose quand on dit: « Les Japonais
sourient toujours », mais non, il y a un sourire quand on est gene, il y a un
sourire quand on est en col ere, il y a des expressions differentes de visage et
on les comprend naturellement, parce qu'autrement la communication ne
pourrait passe faire. Mais pour les Japonais, montrer tout ce qu'on ressent,
cela c'est un peu enfantin. Done ils nous voient comme des petits enfants
quelque fois ou les sentiments s'en vont tout de suite dans }'expression du
visage. Mais je me suis peuH~tre trop japonise pour le remarquer.

Andre Elvinger : Je voudrais me rattacher ala question de Georges
Als sur l'exigu"ite du territoire par rapport ala population. Cela n'est pas
vrai seulement pour le Japon, cela a ete le cas pour 1' Allemagne avec le
Drang nach Osten. Et c'est ce qui a lieu avec la conquete de l'immense
Chine par le Japon, minuscule au point de vue du territoire. II y a quandmeme une grande partie de !'explication dans cet aspect «physique ».
L'homme, du moins dans le passe, n'a pas echappe a ses demons quand il
manquait de territoire.
Conferencier : C'est vrai, mais je voudrais disculper le peuple
japonais non pas pour Mulcorer des faits qui sont horribles, mais si on
regarde dans l 'histoire de chaque nation ou de chaque institution, onretrouve
le meme phenomene qu'on voudrait cacher et qu'on ignore souvent. Dans
mon enseignement une fois j'ai voulu traiter Ie coionialisme. Et quandje
me suis mis a faire des recherches, moi-meme je ne savais pas dormir.
C'etait tellement affreux ce que je trouvais, aussi implication de l'Egiise
dans cela, cela me revoltait. Mais chez nous on n'enseigne pas tellement
dans les ecoies. Naturellement on en parle, on dit que c' etait mauvais, mais
on ne montre pas les photos de quelques horreurs. Done on en fait une
connaissance abstraite plutot qu'on enseigne. Et en ce sens on devrait faire
attention a ne pas reprocher a d'autres peuples ce qu'on ne fait pas soimeme. Ou on a parle de !'inquisition de l'Eglise. Il y a des gens qui me
disent en bonne foi « Je ne puis pas etre chretien, parce que l 'Eglise a fait
dans l'lige baroque ceci, au moyen-age cela, au il y a quarante ans cela »
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Resume

«To be Euro or not to be?». Voila une question qui a agite les esprits
dans les annees 1990, celles de l'epiphanie de la monnaie commune, et
elle a galvanise les esprits depuis les crisesfinancieres de 2007 et 2009, ott
le public et ses dirigeants ant fini par comprendre que dans le regime de
l 'euro meme un Etat peut fa ire fa illite.
Apres la deuxieme guerre mondiale les pays de !'Europe de !'Ouest
ant connu une periode d 'un demi-siecle Ott les economies ant fonctionne
avec des monnaies nationales. C'est l'epoque au le marche commun a
ete realise avec un niveau eleve de croissance et d'emploi dans taus les
pays. Ce resultat fitt atteint sans transfert de responsabilites et de libertes
cardinales des Etats vers une au des autorites communautaires.
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Le regime d' association que le Luxembourg a eu avec la Belgique
sue Jc plan monCtaicc a durC de 1922 il 1998. En uti\isanl unc mC!aphorc on
pounail dire que pendant ccttc pCriodc lc Luxembourg adonn6 en location
a Ja Belgique \'csscnticl de son droit souvcrain d'assurcr Ia circulation
monCtairc par \'Cmission de monnaic fiduciaire cl d'cn rctircr un bCnCficc
- le seigneuriage.
Le franc luxembourgeois a neanmoins existe en parallele au franc
beige comme numeraire et, dans des limites convenues avec la Belgique,
comme monnaie fiduciaire emise par l'Etat eta partir de 1983 par l'lnstitut
Monetaire Luxembourgeois. Cet aspect de 1' Association Monetaire etait
iJnportanl sur 1c plan de \a symbolique poliliquc, mais marginal sur \c
plan Cconomiquc. Le ftanc bclgc Ctait de fait Ia mmmaic de \'Cconomic
luxembourgeoise.
Ce regime monetaire quelque peu hybride a accommode 1' essor du
Luxembourg comme economie industrielle eta partir de 1970 egalement
cmmne economie de place financiere internationale offshore.
Dans le regard de ceux qui ont encore connu et vecu une partie de
cette periode de grace pour 1' economie et la societe luxembourgeoise,
1' Association Monetaire avec la Belgique est neanmoins souvent mal
pen;ue et cette perception a connotation negative est en general entretenue
par les faisenrs d'opinion, y inclus des hommes politiques.
A titre d'illustration on pent citer Monsieur Jean Claude Jnncker qui
dans son discours de reception a l'lnstitut Grand-Ducalle 3 juin 2011, a
pariC de<< La gouvcrnancc Cconomiquc dans Ia zone curo >>. AprCs avoir
evoque le poids et la rigueur des contraintes que la monnaie unique impose
aux gouvernements, parlements, partenaires sociaux et aux populations,
il conclue : »C'est moins grave que la situation dans laquelle nons nons
trouvions lorsque nons etions en association monetaire avec la Belgique,
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1. Rappel de quelques elements essentiels de l' Association
N{onetaire

:Cobjet de cet essai n'est pas de faire l'historique detaille des
eripeties de 1' Association Monetaire. La periode de 1922 a 1944 n'est pas
prise en consideration, car malgre ses turbulences elle n'a pas empeche le
pouvernement luxembourgeois de reprendre 1' association avec la Belgique
gn 1945. La periode prise en consideration pour dresser les bilans est celle
eui vade la liberation de I' occupation allemande fin 1944 ala liquidation
de 1' Association Monetaire par !'introduction de fait de l'Euro en 1998.(3)
Les elements financiers essentiels de 1' Association Monetaire sont
les suivants :
1. Pendant la deuxieme guerre mondiale le gouvernement
luxembourgeois en exil et la cour grand-ducale en exil ont beneficie d'un
soutien financier de la part du gouvernement belge en exil.
2. En 1945 le gouvernement beige a foumi un pret, par la Banque
Nationale de Belgique de 1475 millions de francs belges pour pennettre
au gouvernement luxembourgeois d'echanger les billets et avoirs en
Reichsmark et pour remettre en marche l'economie monetaire et bancaire
du pays. Ce pret ne comportait ni interets ni echeances de remboursement.
3. En 1963, apres avoir negocie, les gouvernements luxembourgeois
et belges tomberent d' accord pour fixer le montant de la « dette monetaire »
du Luxembourg envers la Belgique a 1673 millions de francs belges (soit
environ 41 ,5 millions d 'Euros). Cette dette ne comportait pas de charge
d'interets. Elle devait etre amortie par imputation des revenus que le
Luxembourg percevait au titre de sa participation dans les benefices de
la Banque Nationale de Belgique. Cette participation dans les revenus
de la banque d' emission belge, calculee sur la base des proportions des
populations des deux pays, etait le revenu du droit de seigneuriage donne
en location a la Belgique, pour reprendre la metaphore utilisee plus haut.
4. Cette dette monetaire etait completement amortie des 1979. De
1963 a 1998 le Luxembourg a beneficie d'un revenu cumule de 385,6
millions d'Euros au titre de sa participation dans les benefices de la Banque
Nationale de Belgique (4). En termes de placement financier, le capital de
41,5 millions d'Euros que le Luxembourg avait emprunte ala Belgique en
1963 lui a rapporte 3 85,6 millions en 3 5 annees, so it un taux de rendement
de pres de 6,5 %. Ces chiffres correspondent a des flux financiers en termes
nominaux etales sur 35 annees. En termes reels de pouvoir d'achat d'Euros
en 2012 ils seraient plus de deux fois plus eleves.
5. Pendant la peri ode so us revue, le Luxembourg a beneficie a titre
gratuit de l'infrastructure de la Banque Nationale de Belgique : succursale
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Grace a 1' Association Monetaire, le Luxembourg a beneficie des
d'une monnaie pleinement convertible. La libre convertibilite de
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L'erosion du Systeme de Bretton Woods au cours des annees 1960
l'abandon de fait de ce Systeme en 1972 a mis fin a l'etalon dollar eta
et ert les marches des devises ala libre concurrence entre les monnaies. En
ouv
.
. 11 d
,
:Europe, apres les experiences des devaluatiOn concurrentre es es annees
19 30, de mauvais souvenir, et par respect _du au Tr~i~e du ~a.rche Commun,
Ies gouvernements ont opte pour une hgne pohtrque d aJustements des
ours limites a ce qui etait necessaire pour accommoder de temps en temps
~es differentiels de competitivite entre les economies et pour menager les
reserves de change des banques centrales concernees. Ces ajustements se
sont faits dans des cadres de concertation institutionnalises : Le Serpent
Monetaire de 1972 a 1980 et le Systeme Monetaire Europeen a partir de
1981.
Dans cet environnement le Deutsche Mark a emerge d' emblee
coimne la monnaie de reference basee sur l'economie la plus competitive
du Marche Commun. Pour la periode 1960- 1998 le profil de devaluation
respectivement de maintien de leur valeur par rapport a « 1' etalon DM » ( =
100) est le suivant: Florin NL 80, Franc Belge 58, Couronne Danoise 43,
Franc Franc;ais 35, Livre Anglaise 25, Lire Italienne 15 . Ces differentiels
dans la valeur externe par rapport au DM sont en correlation etroite avec
les differentiels des taux d'infl.ation internes de ces pays en comparaison
avec 1'Allemagne.
Les differences considerables dans les performances de la valeur
externe et interne de ces monnaies n'ont toutefois pas eu, sur la periode
longue consideree ici, de consequences serieusement dommageables sur la
croissance et la creation de revenus et de richesses en termes reels qui a ete
importante dans tousles pays. C'est aussi la periode ou le marche commun
est devenu une realite et ou le commerce vers les pays tiers s'est fortement
developpe. La fl.exibilite des monnaies quant a leur valeur externe et interne
n'a pas entrave ce processus, elle l'a meme probablement facilite.
Pendant cette periode le franc belge a tenu la place que la
competitivite de 1' economie lui a permis de tenir, a savoir le troisieme
rang apres 1' Allemagne et les Pays Bas, ces derniers ayant pu profiter d'un
bonus du aux gisements de gaz naturel de la Mer du Nord. L'economie
industrielle et productrice de biens du Luxembourg a dispose avec le franc
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ct 6tatiques concern6cs nc pouvaient Ctrc qu'irriti:s ct inqui6t6es par ces
d6vcloppcments qui leur Cchappaient ct qui risquaient rl' Croder 1' cfficaci!C
de leurs politiques en matiere monetaire et fiscale.
Des initiatives concertees entre differents etats furent prises pour
contrOlcr ct
lc d6vcloppemcnt des euromarcb6s : Plan hmrcadc
propos6 par lc Ministre des Finances franr;ais, Initiative Miller proposi:e
par \c SecrCtaire d'Etat aux I'inances des USA, creation par la Commission
de Brnxelles d'un groupe sons la Pri:sidence de Monsieur J. Nash avec la
mission de formuler des regles pour encadrer les mouvement de capitaux
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discussions, parfois apres, le Royaume Uni et le
Luxembourg etaient des allies objectifs suffisamment efficaces pour
pr6servcr !a Iiberti: des eurornarch6s. D'une maniCre g6n6rale on pent diTe
que j usque tard dans lcs ann6es 1970, l' A\lcmagnc, !a France, lcs Pays Bas
et l'Italie etaient opposes de maniere tres dogmatique a !'existence meme
des euromarch6s - la globalisation et la pensee unique ne s'etaient pas
encore etablies dans les esprits.
Dans cette controverse sur » les dangers » des euromarches la
Banque Nationalc de Belgique et les autoritCs gouverncmentalcs belges
etaient certes reservees mais sans parti pris ideologique. La forte presence
de banques a actionnariat belge a Luxembourg y etait probablement pour
quelque chose.
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4. La cooperation port"
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Monetaire
I Ique et admmtstrative dans 1' Association
Le Protocole relatif au re ime d ,
. .
prevoyait une cooperation politi gue et e I ~~soci~twn Monetaire (6)
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Nationale de Belgique de l'I ftu ~Is ~ar~m 1es cadres de Ia Banque
Ministeres des Financ:s des d~~~ t onetmr~ ~uxembourgeois et des
pays. La presidence etait assuree par

Gouverneur de la Banque Nationale et la vice-presidence revenait au
Ie. ·ecteur general de l'Institut Monetaire. Aucune decision ne pouvait etre
V~!se contre le vote bloque des membres luxembourgeois du conseil. Cette
use de sauvegarde n'a jamais servi. L'IBLC etait present a Luxembourg
c : un bureau qui dans les annees 1990 occupait trois personnes chargees
~:missions d'inspe~ti~n sur pla~e dans .Ies entreprises et,da~s l~s banques.
Cobjectif pnncipal des mspectwns sur place etmt d assurer la
onnaissance de la reglementation, la mise en place d'une organisation
~able pour son applicati?n et la veri?cat~on par s?nda~es du respect .~e~
egles concernant le ch01x du marche - reglemente ou hbre - appropne a
~ nature - commerciale ou financiere - de la transaction concernee.
a
Les methodes de travail de cette institution n' ont pas donne lieu a
des reclamations ou des plaintes. Les erreurs que les services d'inspection
detectaient etaient sanctionnees par un simple redressement et dans des
rares cas graves par une proposition de transaction qui etait generalement
acceptee par le fauteur.
Ainsi la reglementation du controle des changes commune et les
modalites d' application pratiquees n' ont pas gene le bon fonctionnement de
l'economie et de laplace financiere du Luxembourg. Comme il a ete decrit
plus haut, cette reglementation a pourvu un cadre liberal et juridiquement
sC1r pour la libre circulation des capitaux des 1952, ce qui etait un atout non
negligeable pour le Luxembourg.

p:l

2. La compatibilite des politiques en matiere de credit.
Cette disposition du Protocole reconnaissait au Luxembourg la
possibilite d'avoir recours a des moyens propres de politique du credit et
exigeait que I' activation de ces moyens devrait etre compatible, c'est-a-dire
ne devait pas contrecarrer les politiques en matiere de credit en vigueur en
Belgique.
En l'absence d'une banque centrale Ie Luxembourg aurait pu avoir
recours a des formes administratives d'encadrement de certaines categories
de credit en francs. Toutefois les autorites luxembourgeoises n'ont pas eu
recours a ce type de politique et de ce fait le probleme de la compatibilite
des politiques de credits en francs ne s'est pas pose.
3. L'accord des parties en cas de changement du taux de change du
franc.
Concernant les changements du taux de change vis-a-vis des
monnaies tierces, le Protocole postulait le principe que les Gouvernements »
s' engagent a ne proceder notamment que de commun accord a une
modification du taux de change ». Cette disposition qui figurait dans le

1

economique Benelux (7), reftete la logiqu
du Systeme de Bretton Woods - taux de change fixes mais ajustables.
e
Sur la periode de 1960 a 1998 les taux de change des monnaies d
pays de la Communaute ont connu au mois une vingtaine d'ajustemen~s
des taux et, a partir de 1972, des periodes de ftottement, temporaires
pour certaines monnaies, longues pour d'autres, dans la succession de:
systemes : Bretton Woods jusqu'en 1971/72, le Serpent Monetaire de 197
2
a 1980 et le Systeme Monetaire Europeen de 1981 a 1998. Le resultat
economique de ces operations a ete decrit plus haut.
Pendant cette periode le Gouvernement beige a pris une seule fois
!'initiative specifique de proposer un ajustement du taux du franc. C'etait
en fevrier 1982 et cet episode sera plus amplement evoque plus loin.
La Banque Nationale de Belgique etait fondamentalement opposee
a une devaluation unilaterale du franc et elle plaidait constamment pour
des politiques de moderation budgetaire et de moderation dans le domaine
des salaires y inclus leur desindexation et en 1981 elle plaida pour une
reduction significative des salaires en termes absolus, pour sauvegarder la
competitivite de l'economie beige (8).
C 'est sur cette toile de fond que la position bien concertee des
gouvernements belges et luxembourgeois, lors des ajustements des taux
de change dans le Serpent Monetaire et a partir de 1981 dans le Systeme
Monetaire Europeen, consistait a ne ceder qu'aussi peu de terrain que
possible par rapport au DM qui etait devenu la devise de reference dans la
Communaute.

5. « Uincident du 20 fevrier 1982 »
Cette politique pronee par la Banque Nationale et suivie, mais avec
trop de procrastination, par le Gouvernement beige, eut pour resultat qu'a
partir de 1978 le franc etait surevalue.
Le prix a payer pour cette surevaluation etait des taux d'interets
reels de plus en plus eleves (ala satisfaction des epargnants dans les deux
pays), une balance des payements en serieuse deterioration et une baisse
des reserves de change de la Banque Nationale.
Pour redresser la situation, le Gouvernement belge prit l 'initiative le
weekend du 20 fevrier 1982 de convoquer les Ministres des Finances des
pays participant au mecanisme de change du Systeme Monetaire Europeen
en vue de devaluer le franc belge de 10 a 12 pour cent. La mesure etait
presentee comme une operation de choc psychologique qui permettait
de prendre simultanement un paquet de mesures de redressement dans le
budget, le domaine social et celui de !'indexation des revenus.
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monnaies
nation ales apparliennent dCsormais a leu; hi stoirc.1'Euro,.
c, Ctatt les
u n temps
Or\
des ajustements de paritC et oU 1c recours au flottcment libre, temporqire
ou plus durable, permcttaient avec un peu de theiitre du cOte des actetrrs
politiques, d'accommoder, sans grandcs souffrances pour les population,
concernCes, les d itJOrences dans le fonctionncment social et dans 1' etlicacire
Oconomique des pays tout en prOservant les acquis du march€ commrm. p
outre lcs pays gardaicnt dans Ia dignite Ia responsabilite de leurs choix0
poli6ques. Pas de Tro"tka. Pas de haine du crCancicr et de son Diktat. Pas
de politique de Ia manche ou de Ia quOmande. Pas de chantages. Pas de
drapeaux brUies en place publique.
En ingenierie mecanique il existe Ie principe du « safe collapse ».
Cela veut dire que quand on construit un appareil, un engin ou une machine
i1 faut prOvoir les pannes et vei1ler a ce que quand l'engin s'arrCte et a
Ia limite quand il se dOsagrCge, il ne doit pas causer des dOgiits m<Ueurs,
voire un desastre non - mai'trisable. Ce principe a ete respecte dans la
construction des systemes de taux fixes mais ajustables : Bretton Woods,
Serpent Monetaire, Systeme Monetaire Europeen. I1 n'a pas ete respecte
lors de la construction de l'Union Monetaire avec les suites que nous
connmssons.
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Resume
La faculte de droit, d 'economie et de finance de l 'Universite du
Luxembourg a connu au cow-s des six dernieres annees un important
developpement. Son equipe talentueuse et engagee, ses objectifs ambitieux,
associes aune strategie claire, une gouvernance collegiale entretenant une
culture de qua lite et la conjiance qu 'elle a commence a gagner dans la
societe civile sont des atouts solides. Ses principaux dejis pour les annees
venir consistent trouver le juste positionnement pour ses programmes
d'etudes, specialement pour les bachelors, aCreer de fortes synergies avec
l 'Institut Max Planck aLuxembourg eta stimuler l 'interdisciplinarite tant
dans la recherche que pour des formations ciblees. Un environnement
luxembourgeois porteur, le soutien de partenaires genereux et les excellents
liens tisses avec des universites aux quatre coins du monde l 'aideront a
les relever.

a

a

LES AMBITIONS ET DEFIS DE LA FACULTE
DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE FINANCE

Chers amis de la faculte de droit, d'economie et de finance 1,
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Je ne vous etonnerai pas en affirmant d'emblee que la creation
de l'Universite du Luxembourg est un succes. Les interrogations qu'a
soulevees le projet, rappelees a !'instant par notre president, paraissent
depassees. En moins de dix ans l'Universite a pu se forger une place dans
la societe luxembourgeoise, gagner la confiance d'innombrables etudiants
et de nombreux partenaires tout en posant les jalons pour etre reconnue
dans le paysage academique international.
Cet essor rapide stimule des attentes de plus en plus fortes. Les
debats sur l'opportunite de doter notre pays d'une universite font place aux
discussions sur ses priorites.

II est vrai que nous avons beneficie de conditions extremement
favorables pour lancer les activites d' enseignement et de recherche, grace,
en particulier a1' engagement remarquable de 1'Etat luxembourgeois et aux
genereux soutiens d'une serie de partenaires prives. Cette confiance nous
oblige et je voudrais remercier ici le president de la Section des sciences
morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal de me donner !'occasion de
vous convaincre que nous nous sommes assignes des objectifs ambitieux
pour la meriter et rendre a la societe luxembourgeoise ce qu'elle nous a
offert en contribuant a son epanouissement a long terme. Car tel me semble
fondamentalement etre la mission de toute universite, celle de servir au
developpement des connaissances qui fondent le progres et le bien-etre.
Mes propos se limiteront cependant, comme l'evoque le titre de cette
conference, a la partie de 1'Universite que je connais le mieux, celle de sa
faculte de droit, d'economie et de finance.

I La presente contribution repose sur la transcription de la conference dont elle conserve
le style oral.
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certaine visibilite.

structuration de nos activi!Cs de recherches sou\Cvc des dCfis
alll<que\s nous dcvrons rester attcntifs. Nos trois i:quipes doivent tout
d'abord vcillcr a ne pas s'isolcr au scin d'unc discipline. Tant au scin de
la [acnl!C que plus largcment avec autrcs composantcs de \'UnNcrsitC
existent des vastcs chamPS de synergies qu'il faudra exploiter. Certaines
plates-formes ont dCja Ct6 crCCes pour cncmltager des recbcrcbcs
uansdisc ipli mUrcs connne \' Ccolc doctorale coni o intc entre Cconomi stcs
et linancicrs ou des projets de recherche communs entre des financiers ct
des jnristes. Ma is les Cchangcs restent a mon scns encore insuffisants. Dans
la phase de dCvcloppcment dans laqucllc nous nons trouvons, il n'cst pas
anoonal que chaque discipline ail chcrebC d'abord a strncturcr son propre
programme; il importe roaintcnant d'Cvitcr qu'c\les ne s'y cnferment.
Le contexte Juxcmbourgeois dcvrait nons aider a Cviter eel Ccucil. A
travers son economic originalc ou \'importance de son industrie fmanciCre,
\c Grand-DuchC paralt une terre d' Clcction pour des Ctudcs embrassant tout
ala lois des dimensions juridiques, Cconomiques, politiques ct historiques.
Des recherches appliquCes pcuvent, par excmplc, contribuer aisCment a
une ccrtainc instrumentalisation de la souverainctC nationalc au protit
du dCveloppcment Cconomiquc cumme en tC.noigncnt Jes travaux de
modcrni sation de 1' inlfastructure legislative rCalisCs au scin de Ia {acultC
ct du Laboratoire de droit Cconomiquc. Un contexte anssi porteur n'cst
i:videmment pas sans contraintcs, en cc qu'il a tendance a nourrir des
attcntes trCs Clcvi:es, voirc exagCrCcs ou impossible a satisfaire. !1 rcquicrt

un dialogue ouvert ct pennanent commc celui que nous nous efforco ,
d'cntrctcnir avec Ia place financiCrc, notammcnt a travCI, Ia Fondati 0
Luxembourg School of Finance.
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B. Des equipes creatives, dynamiques et diversijiees

11 Assistant-professeur
oCharge de cours

Des programmes de recherche innovants n'ont d'intCrCt que
s'ils sont cffectivcmcnt pris en charge par des Cquipcs pcr/Onnantes
crCatives, dynamiqucs ct divcrsifi6cs. A Ia diiT6rcncc des deux autre,
'
facultCs de l'UniversitC, Ia
de droit, d'Cconomic et de finance, a
Ct6 crCCc pratiquemcnt ex nihilo puisqu'cn 2005 cllc nc comptait qu'une
Cquipc r6duite, dans lcs disciplines sur lcsqucllcs elle s'cst rcccntrCc, a
six cnscignants-chcrchcurs. En dCfinitivc, ccttc situation s'cst rCvCICc 6tre
une grande chance pour constituer une equipe repondant a des standards
academiques eleves et authentiquement internationale. C'est grace surtout
au soutien de nombreux collegues etrangers, qui ont acceptes de sieger dans
nos commissions de nomination, en y occupant d 'ailleurs systematiquement
une position majoritaire, que nous avons reussi a relever ce defi.
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Quelques graphiques resumeront mieux que longs mots, le chemin
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I.:equipe des professeurs et d'assistants-professeurs a connu entre
2004
et
20 II une progression spectaculaire en pass ant de 6 a43 personnes
plein temps.
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La repartition de nos equipes par nationalite temoigne d'un haut
degrC d'intcmationa!i!C, Ia part des Luxcmbourgeois dans notre corp,
acadCmique Ctant sensiblcment plus rcstrcinlc que dans lcs deux autre,
facul!Cs. La proportion des col!Cgues qui viennent d'au-de!ir de !'Europe
est la plus elevee de 1'Universite.
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L'Universite s'est fixee comme objectif dans son plan quadrienna1
actuel (2009-20 I3) que son corps academique so it forme d 'au moins I8 %
d 'enseignant-chercheurs ayant une nationalite autre que luxembourgeoise,
allemande, beige ou franc,:aise. Nous avons depasse aujourd'hui cet objectif
avec une part de 35%.

dCsav~_nt~;ee~ed~~;:iences

Repartition par tranc h e d , aAge (avril 2012)
60 ans +

Repartition du corps academique UL- FDEF ayant une nationalite
autre qu'allemande, beige, fran~aise et Iuxembourgeoise
._ 4 0%. en 2011
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Une meilleure representation des femmes constitue une autre de nos
ambitions. Leur nombre atteint aujourd'hui 21% du corps academique,
ce qui reste en-dec,:a de notre objectif de 30% pour 20 I3 mais atteint
pratiquement I' objectif de I 'Universite fixe a 23% .
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Cette vtsiOn statique prend cependant encore insufisamment en
tela gestion des carrieres et specialement les possibilites de promotion
~o~~~erieur comme a 1'exterieur de 1'Universite. S'agissant des promotions
3 Jt~nes nous manquons pour l'instant au sein de l'Universite d'un cadre
int~t uat. J'espere que la reforme en cours de la loi sur l'Universite nous
'Jdeq
.
d
.
d
. .
' donnera. Pour ce qm est es promotiOns pour es nommatwns, dans
le tr·es universites, nous avons au sein de la faculte connu deja plusieurs
d'an
..,ples encourageants.
ex:e!"

C. Des mttils d 'evaluation de la qualite de la recherche
L'evaluation de la qualite de la recherche constitue un enjeu crucial
pour toute Universite et de nombreux indicateurs se sont developpes
pour tenter de la mesurer. Ils s'appliquent plus aisement aux sciences
exactes qu'aux sciences sociales et manquent encore particulierement de
pertinence dans les disciplines ou les sujets d'etudes peuvent etre cibles
sur des questions qui n' ont parfois qu'un interet local et dans lesquelles les
publications se font dans differentes langues. Pour 1' essentiel, ces indicateurs
restent en effet essentiellement quantitatifs et tributaires du nombre des
citations, ce qui fonctionne mieux pour des sciences dites universelles et
des publications en anglais que, par exemple, pour l'analyse en langue
originale d'une legislation nationale. Ceci ne signifie evidemment pas qu'il
faut ignorer les indicateurs de qualite dans nos disciplines. Mais il faut, en
s'alliant avec d'autres facultes definir des criteres plus fins, plus adaptes et
mieux a meme de capter toute la richesse de la recherche produite. C'est
un exercice sur lequel nous avons commence a travailler.
Une fac;on plus subtile pour apprecier la culture de qualite au sein
d'une institution constitue a se soumettre a une evaluation par un groupe
d'experts externes. L'Universite de Luxembourg passe actuellement pour la
seconde fois cet exercice et nous attendons avec impatience les observations
critiques et recommandations de la part des experts internationaux institue
par le ministre de 1'enseignement superieur et de la recherche. Leur premier
bilan il y a quatre ans a ete tres encourageant. Gageons que le deuxieme le
sera autant pour la faculte.

D. Transferts et partage des resultats
Les sciences progressent
recherche.

a travers

le partage des resultats de la

Les publications constituent le premier vecteur de la communication
de ces resultats. Elles empruntent aujourd'hui de plus en plus des supports
electroniques. A cote des publications stricto sensu, se sont developpees
aussi des formes variees d'echanges « on line », moins formels, qui
permettent de partager des idees en temps reel avec des chercheurs aux
quatre coins du monde.
Le nombre des publications des membres de la faculte mais aussi
la reputation des revues scientifiques dans lesquelles elles paraissent a
connu une progression exponentielle au cours des six dernieres annees
depassant de loin la croissance de l'equipe academique elle-meme. En
meme temps trois series de (( working papers )) publies (( on-line », ont ete
lancees pour favoriser une diffusion plus rapide de certaines recherches.
Les connaissances resultant des travaux de recherche ne sont evidemment
pas reserves a la communaute scientifique, elles doivent egalement servir
la societe. La faculte s'est attache tout particulierement a presenter et
a discuter les etudes menees par ses chercheurs en organisant de tres
nombreux colloques, conferences et seminaires et en participant aux
manifestations d'autres institutions.
E. La creation d'un institut de la Max Planck Gesellschaft (MPG)

En decidant d'investir dans la creation et Je fonctionnement d'un
institut de la Max Planck Gesellschaft dedie aux sciences juridiques ; le
gouvernement luxembourgeois a pris le pari ambitieux d' eriger le Grand
-Duche en un haut lieu de la recherche en ce domaine.
La presence de la Cour de justice de 1'Union europeenne, 1'importance
de 1a communaute des juristes luxembourgeois, mais aussi les debuts
prometteurs de notre facu1te dans cette discipline offrent certainement un
terrain fertile pour un tel projet. I1 n'en demeure pas moins que l'effort
supplementaire consenti par le gouvernement est loin d' etre negligeable :
un budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 7,5 millions d'euros
pour financer une equipe d'une centaine de personnes reunis autour de
trois directeurs. Le domaine d'investigation- le droit procedural europeen
et international et la regulation de l'industrie financiere - a ete choisi
habillement avec la MPG et presente de grandes opportunites de synergies
avec les travaux de l'equipe des juristes de 1a faculte.
Pour stimuler 1a cooperation, l'Universite accueillera les directeurs
du MPI comme professeurs honoraires. Notre faculte a multiplie des a
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De nombreux etudiants internationaux rejoignent les banes de
la faculte. En master ils representent plus de trois quarts des cohortes
et viennent souvent d'au-dela de l'Europeo Ainsi notre master en
entrepreneurship accueille cette annee 23 etudiants de 19 nationalites
differentes. Mais meme au niveau des bachelor le degre d'internationalite
est de loin le plus eleve de l'Universiteo
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Le succes des trois bachelors que dispense la faculte se mesure
vant tout par la croissance vertigineuse du nombre d'etudiants. Mais je ne
:uis pas rassure qu'il s'agisse Ia du bon critere. Notre offre de formation
est, sans conteste, de bonne tenue. Je crains cependant qu'elle draine
aujourd'hui de t~·op grands volumes d'etudiants sans attirer necessairement
Jes 111eilleurs qm sortent de nos lycees. Bon nombre d'entre eux continuent
apartir immediatement a l'etranger, ce qui n'est pas d'ailleurs, en soi, une
mauvaise chose. L'Universite du Luxembourg n' a pas vocation, a mon
sens, a s'inscrire contre ce phenomene, qui a contribue de tout temps a
l'enrichissement intellectuel du pays. Elle doit le completer en offi·ant des
formations de bachelor originales, de par leur contenu et les methodes
d'enseignement, qui se distinguent de celles proposees par les universites
de la Grande Region. Elle do it, d' autre part, donner une chance ades eleves
detenteurs d'un baccalaureat, qui n'ont pas Ia possibilite de poursuivre des
etudes universitaires a l'etranger, de les accomplir a Luxembourg. Fautil rappeler que le Luxembourg se situe parmi les pays europeens avec
la plus faible proportion de la population ayant acquis une formation
universitaire. Pour l'heure, les programmes en droit, en economie et en
gestion des bachelors de la faculte restent relativement classiques dans
leurs approches et souffrent ainsi, comme les programmes similaires dans
d'autt·es universites, d'un afflux important d'etudiants qui choisissent ces
disciplines souvent plus pour leur caractere generaliste et les perspectives
d'emploi que par vocation ou enthousiasme pour les matieres.
Les etudiants les plus motives se detournent de plus en plus de ce
genre de formations au profit de programmes qui operent une selection a
l'entree. Les taux d'echec parmi ceux qui s'y inscrivent sont trop eleves au
cours des deux premiers semestres. Ce mal ne doit pas etre vecu comme
une fatalite par 1'Universite du Luxembourg, mais compris, au contraire,
comme une opportunite. La solution passe par une redefinition des
programmes des bachelors pour accuser leur originalite et les positionner
ainsi comme des offres uniques dans la Grande Region, voire en Europe.
Les refiexions engagees au sein de notre faculte dans cette optique sont bien
avancees. Un groupe de travails' est efforce ainsi aredessiner completement
la maquette du bachelor en droit autour d'une approche europeenne et
transnationale qui ne connait pas d'equivalent en Europe. En un mot il
s'agit de former nos etudiants des le depart aux logiques et aux modes de
raisonnement des grands systemes juridiques presents en Europe plutot que
de ne les familiariser qu'avec un seul de ces systemes, ce que nous faisons
essentiellement pour !'instant. Cette nouvelle orientation dans Ie contenu
sera accompagnee par une approche pedagogique egalement renouvelee,
mettant l'accent sur la methode dite socratique et l'apprentissage interactif

s'adressant a des etudiants talentueux et hautement motives. ScuJs de
projets de ec genre, j 'en suis persuade, pomront evitcr que lcs formatio, :
de 1a faculte ne finisscnt par piitir des faiblcsses d'unc Cducation de mass,1
au scin de programmes largcmcnt inditfercncies, nivcles inevitablcmen;
vcrs 1c bas, qui n 'apportcnt sommc tou[c qu 'unc faiblc valeur ajoutec aux
etudiants qui rCussisscnt it en sortir, en comparaison avec leurs cofits. Je
suis conscicnt ccpcndant qu 'unc telle reodcntation souJCvc Cgalemcnt des
questions emincm mcnt politiqucs. Nos dChats tout a 1'hcurc nc manqucront
certaincmcnt pas d 'y rcvenir. Jc me propose done de poursuivrc nra
presentation par quelques observations sur la gouvcrnancc de la facuJtC.
III. La gouvernance
Lcs objcctifs d'unc bonne gouvcmancc n'ont rica d'original. fl
s'agit de garantir unc direction cfficacc ct collegiaic qui stimulc lcs talents
et assure une utilisation performante des ressources.
A. Une direction e.fficace et collegiate

Lc contexte facultairc prCscnlc ccpcndant certaines sp&:ificitCs que

1'on nc saurait ignorer. Un vif dCbat oppose ccux qui res lent attaches a unc
direction essen ticllcmcnt dCmocratiquc d 'unc un iversite ctlcs lcnants d 'un
mode de dircc tion plus h iCrarchiquc calquC sur celui d 'une cntrcprise. J c ne
voud rais pas ce soir m 'etendrc davantagc sur cc clivage. II n 'y a a mon sens
pas un seul bon modele. La juste solution pour une universite determinee
est celle qui permct de la fairc progresscr ce qui suppose un suhtil dosage
entre la concertation et 1'incitation.
Toute faculte constitue en premier lieu une equipe d'enseignants
ct de cherchcurs, qui, si vous me pcrmcttez cette comparaison, rcsscmhle
habituellcmcnt plus a unc rCunion de solislcs qu'a un orchcstt·e.
r:cnthousiasmc pour constitucr ct !ransmcttre un savoio· a d'autrcs n'est-U
souvent le fruit de fortes personnalites ? Le premier objectif d'une bonne
direction d'une lclle Cquipe est de crecr un cnvironncmcnt stimulant dans
lcquel lcs dilfCrcn Is talents pcuvent s 'Cpanouir ct inlcragi r. Le second
hut est de fairc Cmcrger ct d'cntretcnir unc ambition collective, un projet
commun, qui se nourrit des energies individuelles et les transcende.
Le resultat attendu en termes de qualite de 1'enseignement
dispense ct de la recherche produite n'est pas toujours aise a mesurer. Les
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ns les bachelors, le cout par mmee d'un etudiant reste en raison de
pabre important assez faible : entre 1.200 et 2.000 euros. Les droits
jcLtr 11 ~~tion pour l'annee complete sont de 400 euros. Dans le master
1
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it11P tte annee et qu'elle n'accueille done que peu d'etudiants. 11 faudra
que ~·e J'annee prochaine pour avoir des chiffres plus significatifs pour
atten formation. Dans le master banking and finance le cout moyen des
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Ces chiffres restent indicatifs car notre comptabilite ne permet pour
J'heure pas des calculs plus precis. L'Universite n'a d'ailleurs pas encore
estime Je cout annuel des differentes formations par etudiant. J'espere que
nous disposerons bientot de cette indication qui me parait determinante
pour etablir et gerer notre budget global.
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, In ernes et externes, hors cout d fi ons _Y compris
e oncttonnement

Le ratio nombre d'etudiants par enseignant-chercheur offre une autre
perspective sur les ressources de fonctionnement de la faculte. 11 n'est,
comme le montre le tableau, ci-dessous, loin d'etre bon, puisqu'il s'etablit,
aplus de 41 etudiants pour les formations de bachelor, master et doctorat
par professeur ou assistant-professeur equivalent plein temps.
Taux d'encadrement des etudiants (B-M-D) FDEF
(Base constante)
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P. I A.-P. I Ch. C.
10
13
23
28
323
37
43

Etudiants
B-M-D

Ratio

453
829
1107
1215
1430
1631
1776

45,30
63,77
48,13
43,39
44,69
44,08
41,30

Ratio etudiantslpersonne1 academique :
- moyenne estimee en 2009 des pays de l'OCDE: 14,9
-moyenne estimee en 2011 des 2 autres facu!tes de l'UL (etudiants B-M-D): 19,95
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Ressources externes FDEF
• Monta~t total des financements externes et
des proJets de recherche pour 2012: 4.093.360 €
• Repartition par type de financements
37950 €

@11

Chairs and partnerships

II Funded projects- external
Funded projects. U!.
II AFR personal grants

Accompanying measures
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IV. Partenariats
L'ambition que nous poursuivons avec nos partenariats est double
puisqu'il s'agit de developper a la fois de fortes synergies avec des
universites et des equipes de recherche etrangeres performantes et de tisser
des liens privilegies avec des entreprises et des organisations actives dans
nos secteurs d'activite.
Grace a un ambitieux plan de relations internationales nous avons
su conclure des accords de cooperation avec des universites de haute
renommee en Europe, en Chine, aux Etats-Unis, au Canada, en Russie
et en Malaisie. A titre d'illustration, nos etudiants en droit peuvent
aujourd'hui rejoindre !a prestigieuse Columbia Law School aNew York ou
les etudiants du bachelor en gestion passer un semestre a l'Universite de
Tongji a Shanghai.
Plusieurs entreprises et institutions nous soutiennent a la fois
financierement et intellectuellement. Le resultat le plus visible sont les
trois chaires de professeurs : la chaire ATOZ en droit fiscal, la chaire SES
en droit des communications satellitaires et en droit des medias et la chaire
de Deutsche Bank en finance. Des partenariats privilegies comme celui de
la Luxembourg Business Academy avec la Chambre de Commerce pour
le domaine du management ou celui avec UBS Luxembourg, destine a
stimuler les recherches interdisciplinaires, sont une autre expression de
ces soutiens. Entin, le concours de hautes personnalites et d'excellents
praticiens dans nos programmes de formation contribue fortement a leur
attractivi te.
J' espere que ce rap ide tour d'horizon autour des formations, de la
recherche, de la gouvernance de la faculte et de ses partenariats vous a
permis de vous faire une meilleure idee des activites de la faculte de droit,
d'economie et de finance. La faculte a assurement connu un developpement
tres rapide au cours de ses dernieres annees. Son equipe talentueuse et
engagee, ses objectifs ambitieux, associes a une strategie claire, la culture
de la qualite et la confiance qu'elle a commence a gagner sont des atouts
solides. Ses principaux defis pour les annees a venir consistent, a mon
sens, a trouver le juste positionnement pour les programmes de bachelor,
a creer de fortes synergies avec le Max Planck lnstitut et a stimuler
l'interdisciplinarite tant dans la recherche que pour des formations ciblees.
Un environnement luxembourgeois tres porteur, le soutien des partenaires
genereux et les excellents liens tisses des a present avec des universites
etrangeres nous aiderons a les relever.
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Conferencier : Je pense que la denomination de la faculte et
1'assemblage des disciplines est un peu le fruit du hasard au depart puis que
Ie legislateur a decide, en creant l'Universite en 2003, qu'elle devait se
composer de trois facultes, en regroupant certaines disciplines. Au depart
d'ailleurs dans notre faculte, il y avait pratiquement autant d'informaticiens
que de gens en droit, en economie ou en finance. Maintenant, le hasard
fait parfois bien les choses et personnellement je suis convaincu que les
synergies possibles entre ces trois disciplines - droit, economie et finance
- sont telles qu'un projet de faculte unifiee se justifie pleinement. Je
m'explique : Nons devons certainement travailler dans deux directions,
no us devons travailler a un renforcement de chacune de ces trois equipes au
sein de la faculte. Elles doivent avoir leurs recherches, leur enseignement.
Elles doivent pouvoir s'affirmer dans leur communautes scientifiques. L'un
de nos departements est identifiee par un nom, la Luxembourg School of
Finance et c'est bien ainsi. Nous devons egalement renforcer l'identite des
deux autres disciplines. En meme temps,je pense que ce serait une faiblesse
importante, pour chacune de ces equipes, d'etre isolees et de se retrouver
seule face au reste de l'Universite. Il faut ici savoir faire deux choses. Il
faut pouvoir s'affirmer sur un plan scientifique dans une communaute
scientifique plus large et l'on voit que les combinaisons economie-finance,
economie-droit-finance dans une serie d'universites qui se trouvent pas si
loin la notre, je pense par exemple a Francfort, ont abouti a des resultats
tout a fait prometteurs et recueillent de larges soutiens exterieurs. En
somme, j 'estime qu' il est important de garder so us un meme organisation
facultaire ces trois disciplines. Prises isolement chacune d'entre elles sera
tout simplement trop faible, n' atteindra jamais la masse critique necessaire,
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soutenir ». Bt 1e programme de l'actue1 Gouvernement de 2009 declare :
« L' enseignement superieur est appele contribuer au renforcement de
la cohesion sociale ainsi qu 'a l 'essor economique du pays ». Alors, rna
question : n'cst-il pas vrai que sur bien des points !a facult6 d'Cconomic a

~op~cnne.

~

1

1

1

Hna~ees

pl~s

a

de!iU nos attentes ?

Conferencier : Je ne pense pas qu'on puisse aboutir a une telle
conclusion au jour d' aujourd'hui. Les sujets que tu as sou1ignes sont
evidemment des sujets tres importants et i1 va de soi que ce sont des
sujcts qui doivcnt int6rcsser 6galemen! les cherchcurs de I'UniversitC
et sur certains d'ailleurs des travaux ont ete faits, par exemple sur les
systemes de retraite, sur le troisieme pilier, les retraites complementaires,
la Luxembourg School of Finance, en cooperation avec 1e groupe AXA a
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mene des recherches qui ont ete diffusees au Luxembourg avec le barorn,
des retraites et des pensions. Done ce n' est pas tout a fait exact queetr~
do maine de recherche est reste totalement en dehors de nos preoccupati c~
Maintenant evidemment les attentes vis-a-vis l'Universite y compris ~ns.
ce secteur la, sont enormes, mais il faut se rendre compte a quel stadeans
developpement nous sommes. Nous venous a peine de reunir les equi de
et chacun exprime vis-a-vis de l'Universite des attentes tres importa~es
qui risquent, en definitive, de nous tirer taus azimuts et je pense que es
.
, .
d
d ,
ce
sermt une grave erreur strateg1que e notre part que e repondre a toute
les sollicitations externes. Nous devons veiller a construire un veritabl s
programme de recherche qui est ala fois utile pour ceux qui nous financen~
et done en particulier aussi pour la societe luxembourgeoise dans son
ensemble, mais qui soit egalement prometteur pour les chercheurs qui le
developpent. Le premier resultat des recherches attendu d'une universite
de maniere generale n'est pas de reparer les faiblesses d'une economie.
Nous ne sommes pas des magiciens qui pouvons sortir d'un petit chapeau
la solution a tous ces problemes. Notre premier critere de qualite de la
recherche ce sont les publications dans des revues scientifiques et je pense
qu'il faut garder cela bien en memoire et sans doute tenir compte des sujets
que tu proposes aussi, mais dans une perspective de travail veritablement
scientifique permettant d' aboutir a des publications. C' est eel a qui doit etre
notre priorite.
Maintenant, pour faire une petite observation complementaire, nous
estimons que nous avons le privilege d'une large liberte academique. On
aurait done pu s'engager sur certains sujets de recherche, notamment en
ce qui concerne les pensions, par exemple en ce qui concerne le poids
des pensions de la fonction publique au Luxembourg, mais je ne suis pas
certain que ces recherches auraient ete si bien accueillies.
President: Je serai extremement bref. Je ne puis que remercier notre
conferencier de nous avoir, il est vrai dans un temps qui excede legerement
le canon de notre tribune, presente un tableau de l'Universite avec il est
vrai peut-etre ses forces, mais aussi ses faiblesses, peut-etre pas toutes les
faiblesses - Georges Als en a peut-etre trouve une de plus - mais je pense
qu'il faut deja se rejouir du texte que nous aurons. Non seulement pour
l'auditoire que nous sommes, non seulement pour la communaute, mais
meme pour l'Universite, c'est un peu aussi un testament qui vient d'etre
etabli, non pas un testament en tant que professeur, mais un testament en
tant que doyen et je do is dire un tres bon testament. Bravo.
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Conse~l

L'Vniversite du Luxembourg est depuis toujours, et d'ailleurs avant
•'"'" qu'elle eXiste, au centre des intirets de /'Jnstitut Grand-Ducal en
entral et de notre Section des sciences morales et politiques en particulie<
1
prends pour temoins Ies manifestations. tantrlt enthausia.,tes, tantOt
critiques, tantOt Ies deux Iafiiis. dont notre Section a pris /'initiative. Pour
yevenir loin en arrihe, notre confrere Jean-Paul Harpes avail donne le ton
en }992 suus le titre significatif « Ilfaudra, tout de mime, une universiti
[,uxembourg ». Dis votre accession au rectorat de ceffe universiti,
vous noas avez fait I'honneur de vaus adresser a nous en 2006 sous le
00
titre. lui aassi significatif, «En attendant Belva!». puhlik au volume X des
Actes de notre Section. Par Ia suite, les professeurs lirgec et PrUm de Ia
Faculti de droit, d 'icanomie et de finance ant parli notre tribune de << La
Iiberti acadimique et ses prohlhnes ».Notre confrire Henri Entringer est
/'auteur de /'important ouvrage, Miti par notre Section, sur<< Les dijis de
l'Universite du Luxembourg» et notre confrere Andre Priim, alors doyen
de sa faculte, nous a encore fait 1'honneur de nous parler des « ambitions

~·en

a

a

et dejis de la faculte de droit, d 'economie et de finance ».
Les dejis restent, comme pour toute entreprise humaine, importants.
Aajourd'hui encore larsque vous nous parlerez, soas le titre << Une
univer.,iti haul de gamme au J,uxemhoarg », des dejis ace noble objectif,
vous entourez les (( dejis »par les « ecueils » d 'une part, la (( strategie »,
votre strategie, d 'autre part.

~niversellcs
: : : :
· · ·
·
·
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a

]e me plais penser que les dejis ant ete, grace aux bientot huit
annees de votre rectorat, !eves sur des points importants. Grace votre
engagement, plus personne ne peut aujourd'hui ignorer /'apport de plus
en plus evident de votre universite, en dehors meme de son enseignement
proprement dit. Les communications, Zes publications, les confirences de
vas projesseurs, par leur nombre, leur diversiti et lear qualiti sant telles
que chacon do it·'" demander queUe .serait sans elles notre vie culture lie et
scientifique. On en trouve la demonstration la plus evidente dans l 'attention
qu 'ils attirent taus les }ours dans les medias .

a

Notre Section des sciences morales et politiques s'honore tout
particulierement dufait que l'un de ses membres, Andre Priim, a assume
jusqu'a n?cemment la .fonction de doyen de la .faculte qui nous est fa
plus proche, celle du droit, de l'economie et de la finance, et l'un de nos
confreres de la Section historique, Michel Margue, est encore, jusqu 'au
debut de l'annee prochaine, le doyen de lafaculte des lettres, des sciences
humaines, des arts et des sciences de !'education. En octobre dernier,
notre Institut Grand-Ducal, dans le cadre de sa reactivation que nous
poursuivons depuis quelques annees apres un sommeil d'un siecle et derni,
a designe comme son nouveau secretaire generalle doyen de lafaculte des
sciences, de la technologie et de la communication, M Paul Heuschling
qui epaule a ce titre le president de notre Section des sciences, Pierre
Seck, devenu ala meme occasion le nouveau president de l'Institut GrandDucal, encore un pionnier de votre universite.
Il ne.faut pas voir du chauvin is me dans notre jierte de voir l'Institut
Grand-Ducal si proche de l'Universite, car il suffit de passer en revue
la liste des membres du corps enseignant de votre universite pour voir
combien elle est internationale et combien, a cet egard, elle realise une
exigence evidente dans ce «pays d 'entre deux>>, comme dit Gilbert Trausch.
Encore un deft qui est en voie de trouver sa solution, l 'implantation
geographique de l'Universite. Je lis dans le mot du Recteur au rapport
d 'activites 2011, comme toujours en quatre langues dont le luxembourgeois,
que « the period until major parts of the University move to Belva! does
not see our university stuck in the doldrums>>. Je ne cache pas que les mots
« major parts >> me rassurent pour mon cher Limpertsberg ou je suis le
premier voisin de votre universite, mais surtout pour, meme si cela devient
une minor part, la .faculte de droit, d,economie et de finance qui, tres
objectivement, est le mieux servi ici avec la proximite, sur l 'autre plateau
de cette ville, des institutions internationales et, dans le venerable centre
de la ville, les « major parts >> du gouvernement du pays et, sur un plan un
peu personnel, de la cite judiciaire.
Je sais qu 'en tant qu 'academicien scientifique, le Recteur se propose
de sieger, pour une major part a Belva!, mais avez-vous lu, Monsieur le
Recteur, l 'editorial du Luxemburger Wort- je ne doute pas un instant que
vous le lisez tous les }ours avec la plus grande attention - qui conclut
par les termes « quanta !'ancien siege de l'Arbed et ancien centre de
formation d'ArcelorMittal, pourquoi ne pas y accueillir l'Universite du
Luxembourg ? >>. Le mains qu 'on puisse dire, ici vous seriez installe,

.
de Za siderurgie
ra hi uement du mains en pensee, au cceur
.
.
sinon ~eoge eptpo~trquoipas droit dans les bottes de son patron leg::;:dwre,
, neenn
'
~
Jes de1 ,s nous
ett' 0:r
. h createur de ce palace. Mais ne revons pas,
M
Jy[aynsc,
attendent.
? ~ rappelle qu 'il a ete
R ut-i! encore presenter notre orateur . e
.
d
a
.
h si ues des universites de Valencza et e
professeur e~ ~cwnc;:vfc:.re~teur de l 'Universite de Barcelone, fonction
cepter le rectorat de l'Universite du
Barcelone puzs ~yen . .
. .
qu 'zl a quzttee pour ac
.
.
2005 , ·z est dans son deuxieme terme « stzll gozng
prestzgzeuse
, ou l
Luxemb ourg en
strong>>.
.

De uis lors il continue a etre reconnu a l,etranger dans des~o~ctions
pIa residence de !'Association de Cooperation Academz~~e .en
telles que p
.
. .d t du jury international « Imtzatzve
Belgique, de membre et vz~e-pre:~::ote speaker en 2011 pour le Preis
y
r·
"bilite de citer
d'excellence en France )), JUry e
(1"", Hochschulkommunikation et encore, dans zmpo;sz
t et des
. Ul h
tes decorations et communications, coauteur u rappor
ses mamu andations sur« Gender in science>> aLondres en 2010.
reco

enjoy taking up challenges and develop into visionary thinkers
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Merci, Monsieur le president . M erC1. d e vos trop gentils mots r

J'

.
.
avats effectivement lu 1', d't .
vr~i~~nt - mais agreablement ~ ~~~:,du Wort jusqu'a la fin et j'eta·
prcccscmcnt daJL<ec contexte qu .
e de Ia proposition faitc C' ts
ll y a cinq ou six ans J. 'a'
e voudrms raconter une petite a . d est
,
,
1 rencontre Mon .
M'
nee ote·
presente - avec une certaine fie t,
d sreur Ittal Junior et je me ..
ofthe Uni versify » ct i I::.; d. c la fa, on suivantc, « 1 am s:s

J~

presid~nt
~1;~ ::"e ~~aver6pondu
<<lam not
I un~e~s~:~~o you are on my payroll>~
now set up the Arcelor .
~ou >>, et 1m « Yes, I mea
,\ure

th~t you are the president of if' v; . Milia! Umversity and 1 understa n

uruvcrsitC au Luxcmbour d
.. , otla, pour Monsieur MiHal Ju .
nd
g evart etre 1'Universite d'Arce 1or Mrtta1
. mor
1 une

J' aimerais commencer
.
car pour parler de l'Universite rra;auiuelques remarques pre!iminaire~
vcut-?n '! Quelle en est la finaHt6
d'abord Ia question, mai;
,mversite dans une dizaine ou une . . ~ or;unent Imaginons-nous cette
r~c~mment que notre Universite ~~r:zame.d ~nnees? Etj 'avais decouvert
vzswn
statement· C'e s-at , d'Ire on
'qn' un
.
·t mlsswn statement' n'avm't pas de
Ignes disant ce que nous ' 1 avat pas quelques phrases u quel
1 It 1 •
res
vou ons Alors n
ques
ous y avons travaille, et 1e
u a ' recemment approuve par 1 . .
es mstances de gouvernance, 1e voici .

~ ~oser

0ue

.

J

«1he Univee,ity of Luxembou
.
.
with a ~~plres be one of Europe s most
and mterdisciplinavv
ch aracter. Shersfimctly
mternational, multr'l'mgua l
• .1
t
research
and
teaching
.
l
.
os
ers
the cross-fertiliza t.ton of.
h
, ts re evant to her
er research and teaching in tar eted country, is known worldwide for
:;del
contemporary Europe!n Hi;;;~~.;nd becomes an innovative
:Ve connected world-class academ.
uc~twn. Her core asset is
motrvated, talented and creative st d lC staff which will attract the most
u ents andy oung researchers who will

hrghl~ regarded universities

:o

f('

1 J'ai decide de maintenir le caractere colloquial de la confl'erence
.
dans sa transcription.

fea'I nto shape socrety.
. "
ab e conune ce texte est un peu long, j 'utilise souvent une petite phrase
. resume trCs bien eette vision, a savoir, « a warld-class university
qn' , nt to her cauntry >>'. Et j'aimcrais maintcnant dire quelques mots
,.e.ev
1 0

l~-dessus:

World-class university: je n'ai pas le temps ici d'expliquer ce qu'on
tend par ccla, mais il y a quelques livrcs qui 1c font fort bien. Cun d'cux
cot ccrit par Andreu Mas-Colcll - un bon ami a moi - qui Ctait pendant unc
d'annCcs profcsscur aHarvard, et qui est aujourd'hui lc Ministre
; charge de !'Economic, de 1a Recherche ct de \'Enscigncment supCrieur
de
11 Ia Catalogue\ par Philippe Aghion, profcsscur a Harvard et avec \equcl
j'ai passC de \ongues scmaincs oommc
du mC:"c
a Paris, ct
par trois autres personncs, un bvrc
defin>t ee que e est qu une worldclaS·' university ct comment d faut \'cvalucr ct Ia mesurcr'. Un autre bvre'
sur le rnCme sujct est 6crit par Jarnil Salmi - autre bon ami - qui 6tait \e
rdinatcur de Ia Banque mnndiale pour I' cnscigncrocnt superieur, ct qui
a donnC unc conference sur ce sujct l'UnivcrsitC du Luxembourg en 2010.
000

0~;Jl7.ainc

q~>

ro~bres

jur~

a

Mais c' est 1' autre partie, « relevant to her country », que j 'aimerais
dCcrire un peu plus. Qu'cst-cc que ecla vcut dire 'I D'abord, oourrir
intellcctucllcment ct pri>paJer Ia jeuncssc pour I' avenir, et j c veill< ravrcler
a cc propos unc phrase de Thomas Watson, I 'un des premiers prCsidents
d'IBM, qui donne un exemple de ce que « preparer >> veut dire : « If you
really want to succeed, double your failure rate>>. Cette phrase represente
un defi pour la formation des jeunes. 11 n'y a pas de probleme interessant
qui nc comporte un risque de ne pas en trouver Ia solution. Le problOmc
dont on sait qu'on va le resoudre n'est en general pas interessant. Les
defis interessants sont ceux dont on ne sait pas si on va les ma1triser ou
non, et il faut - en ce sens - preparer les jeunes pour qu' ils comprennent
qu'une activi\6 professionnel\e, unc activite acadi!miquc exige, pour Ctre

2 Elle peut sembler excessivement ambitieuse - voire arrogante - mais je voudrais rappeler
une phrase recente de Monsieur Jacques Santer, prononcee a propos de l'Universite de la
Grande Region, ((Wer heute nicht zur Spitze drangt, verliert morgen den Anschluss».

3 Ministere de l'economie et des connaissances, une combinaison bien significative!
4 "Higher aspirations: An agenda for reforming European Universities" by Ph. Aghion, M.
Dewatripont, C. Hoxby, A. Mas-Colell and A. Sapir (Bruegel, Brussels, 2008)
5 "The Challenge of Establishing World-Class Universities" by Jamil Salmi (The World
Bank, Washington, 2009)

interessante, !'acceptation du risque. Bien sur, il faut evaluer ce risqu
mais il est important de ne pas en avoir peur.
e,
En deuxieme lieu « relevant to her country » signifie etre un lieu d
debat sur les grands problemes, les defis et les enjeux de la societe. Bie e
sur, un lieu de debat ou l'on se base sur les donnees, sur !'information, su~
la connaissance, et non sur le dogme ! Bien qu'on le fasse deja, je pense
que la aussi l'Universite doit faire davantage.
Le troisieme point, c' est de soutenir fortement une economie
innovante et performante, basee sur la connaissance.
Ces trois volets representent pour moi, en quelques lignes, ce que
vent dire« relevant to her country». D'autres visions de l'Universite sont
evidemment possibles, mais celle-ci est la plus proche ames idees. Et apres
ces remarques preliminaires, je commence avec le sujet de la conference.
D'abord, nne breve introduction.
Je ne vais pas parler de tout ce qu' on a realise a l'Universite, je crois
que nous pouvons etre legitimement fiers de ce que nous avons accompli,
mais ce n'est pas la le sujet d'aujourd'hui. Dans le livre qui sera publie
cette annee pour le dixieme anniversaire de l'Universite vous trouverez
plusieurs contributions expliquant ce qu'on a fait, et parmi elles mon texte
«Achievements». Je vais parler plut6t de l'avenir et d'une serie d'ecueils
qu 'il faudra esquiver, ou apprendre agerer, pour realiser cette vision d'une
universite haut de gamme. Llnstitut grand-ducal, et particulierement votre
Section, a publie, comme vous l'avez rappele, plusieurs contributions sur
l'Universite. J'en ai relu en partie quelques-unes. C'est interessant de voir
comment cette lecture montre le temps qui a passe, notamment la lecture
demon texte 6 ecrit il y a 7 ans- cela faisait quinze mois que j'etais iciquand l'Universite etait autre et rna vision bien sur l'etait aussi. Il y a un
autre texte, important, recemment publie par vos so ins, de Henri Entringer,
« Les de:fis de l'Universite du Luxembourg. Essai d'analyse interrogative
sept annees apres la creation de l'Universite du Luxembourg ». 7 Vous
avez publie aussi des textes - comme vous l'avez mentionne dans votre
introduction- avant la creation de 1'Universite, et apres, et maintenant vous
etes en train de lire mon texte. L ensemble de ces contributions offre une
interessante vue panoramique sur l'Universite. J'aurais pu intituler cette
6 « En attendant Belva! », actes de !a Section des Sciences Morales et Politiques, Vol. X,
2007 ; dans le meme volume on h·ouve le texte d'Hemi Entringer « Analyse critique des
attentes, realisations et perspectives de l'Universite du Luxembourg>>.
7 Actes de la Section des Sciences Morales et Politiques
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nssi parce qu'il faudra toujours rappeler qu'une fois la decision prise, elle
~JJ)plique un engagement a long, voire a tres long terme.
Quatriemement, la medecine, qui est actuellement un sujet de
discussions au sein de l'Universite et du Conseil de Gouvernance. Le
oouvernement nous demande pour de bonnes raisons de preparer un
programme d'etudes en medecine. Le pays a un demi-million de residents.
La pratique et !'experience internationales nous disent qu'il faut environ 2
millions d'habitants pour justifier une ecole ou faculte de medecine. Nous
sommes done bien en-dessous de ce seuil. Les etudes en medecine sont
cMres, elles coutent trois a quatre fois plus que les disciplines de votre
Section. En plus, la medecine a besoin d 'hopitaux adaptes a 1' enseignement.
Enfin, c'est un grand defi parce que la medecine peut devenir un gouffre
financier pour l'Universite. De nouveau, si on s'engage il faudra le faire
dans la duree, tout en veillant ace que les moyens financiers de l'Universite
ne finissent pas tous dans la biomedecine et la medecine, domaines sans
grande tradition industrielle au Luxembourg.
Cinquiemement, l'entreprenariat. I1 faut faire beaucoup plus au
niveau de l'entreprenariat. Le pays en a besoin. N'oublions jamais que
sans la richesse creee par les entreprises, les acquis sociaux, comme on
les appelle, n 'existeraient pas, seraient des vreux pieux. Personnellement,
je pense que la formation a l'entreprenariat doit etre transversale. On a
aujourd'hui 440 doctorants inscrits, et environ 60 personnes par an qui
rec,;oivent leur titre de docteur de notre Universite. Ils ne vont pas tous
trouver un poste dans la recherche ou l'enseignement superieur public. Si
on regarde les chiffres de 1' Allemagne, de ses 26.000 ou 27.000 docteurs
qui sortent diplomes du systeme universitaire par an, il y en a 20 a 25% qui
vont travailler dans la recherche ou dans 1' enseignement tertiaire public ; les
autres rejoignent les entreprises, les societes ou les autres secteurs publics.
En d'autres mots, il faudra aussi, quand on forme les docteurs, ajouter une
certaine formation entrepreneuriale, parce qu'elle sera pertinente pour les
debouches, pour l'emploi le plus probable qu'ils auront. Et ceci vaut a
fortiori pour les etudiants de Bachelor et Master, qui sont beaucoup plus
nombreux.
Sixiemement, les humanites. Les humanites sont tres importantes,
particulierement pour apprendre a penser correctement, pour ne pas tomber
dans les pieges des faux syllogismes. C'est surprenant comment dans les
conferences, dans les films, dans les discussions et debats on utilise souvent
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Deu.xieme groupe : les d¢fis et ecueils financiers.

Frais d'inscription
Les frais d'inscription sont un instrument de strategie academique
et financiere que nous n'utilisons pas encore suffisamment. C'est un
instrument qui permet d'augmenter ou de diminuer le nombre d'etudiant,
et aussi de changer leur profil et leur provenance et enfin, c'est aussi un
insnument financier. Il est charge d'irrationnel, car il est tres difficile d'en
parler objectivement. On le voit dans les pays voisins, et en Allemagne
particulierement, ou une discussion sur les frais d'inscription est impossible,
politiquement c'est impossible. Il ne faut pas oublier que ne pas avoir de
frais d'inscription- les notres sont tres modestes, en general 200.- euros
par semestre, sauf quelques formations au niveau de master qui sont plus
cheres - nous mene a un probleme du type de ce que les Anglais ou les
Affiericains appellent le moral hazard, un alea moral, car les etudes sont
payees par le contribuable independamment de la reussite ou l'echec de
1' etudiant qui ne supporte aucune charge financiere associee a son effort
- ou manque d'effort- ni en cas de reussite, ni en cas d'echec. Prenons
un etudiant qui fait des etudes pendant quatre annees et quitte l'universite
avec un diplome. Les donnees dont on dispose en Europe disent que 2/3
des avantages economiques du dip lome sont pour la personne qui le rec;oit,
1/3 est pour le pays ou il travaillera. En principe, l'etudiant devrait alors
payer 2/3 du cout. Mais soit, ce n'est peut-etre pas necessaire. Mais il y a
aussi des etudiants qui font 4 ou 5 annees d' etudes et par apres decrochent
sans recevoir un diplome. Ils ont coute aux contribuables - souvent des
personnes qui n'ont pas pu faire d'etudes universitaires- beaucoup d'argent
et ne portent aucune responsabilite financiere de ce gaspillage. Ce sont
des sujets de debat un peu partout; comme en Europe le financement des
universites publiques va probablement diminuer a l'avenir, il se peut qu'un
jour il y aura des discussions interessantes- aussi au Luxembourg- sur les
fi·ais d'inscription.
La collecte de fonds
La collecte de fonds - l'Universite est en train de mettre en place
un systeme pour le faire de maniere efficace - est importante pour deux
raisons : la premiere est le financement, la deuxieme l'autonomie. Une
universite qui est financee en maj01ite par l'Etat a toujours une autonomie
quelque peu limitee. Il y a eu a l'Universite de Cambridge des discussions
tres interessantes autour de la question si elle pouvait decider de ne plus
accepter aucune aide de 1'Etat, pour etre absolument autonome. Finalement,
elle a decide qu'elle n'avait pas les moyens dele faire, que sa dotation ne
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Troish~mement, Ies salaires a 1'Universite.
Notre grille de salaires est un heritage du passe. E!lc est correcte
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Et en dernier lieu, la propriete des immeubles.
Vous savez qu 'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement
est en train de proposer certains amendements de la loi de creation de
l'Univcrsi1c est de nous permcttrc d'Ctrc propri6taire des inuncublcs qu'on
utilise. On ne nous a pas demande si on voulait etre proprietaire, mais on le
sera. Bon, c 'est un couteau a double tranchant. On verra queUes en seront les
consequences, parce que, bien sur, il faudra aussi avoir les moyens pour le
maintien. J'espere qu'avec la propriete viendront les ressources afferentes.
Et on vcrra aussi .iusqu'oU va la propriCtC, qu'est-ce que cette propri61c
nous permettra de faire. Pourrons-nous vendre et acheter ailleurs ? On ne
le sait pas encore, mais j 'en doute.

Troisif!me groupe : les dijis et ecueils de gouvernance.
Cette section sera un peu plus longue.
Le premier point de la gouvernance est toujours ce qu'en anglais on
appelle « accountability ». Je trouve que les te1mes franc;ais « reddition
de compte » ou « responsabilite » ne rendent pas exactement le sens de
l 'accountability qui veut dire : rendre compte a la societe de ce que 1'on
fait a 1'Universite, et prouver que cela vaut le financement rec;u. Et bien sur
cette obligation envers la societe a un lien direct avec la gouvernance de
l'Universite. Nous sommes une universite publique, c'est-a-dire financee
par vous tous. On ne peut pas etre accountable a la societe en general,
et comme c'est le Gouvernement qui represente la societe, l'Universite
est accountable envers le Gouvernement. C'est la raison pour laquelle la
loi prevoit un Conseil de gouvernance dont les membres sont nommes
par le Gouvernement. Ensuite le Conseil de gouvernance de 1'Universite
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performant gagne !
Voila la revue de sujets qui peuvent causer des problemes, sur
lesquels il faudra travailler a l'avenir. J'aimerais maintenant mentionner
brievement quelques menaces. Il yen de trois especes.
Les menaces universelles, qui valent pour toutes les universites.
Parmi elles on peut trouver l'utilitarisme, c'est-a-dire l'exigence
que l'universite soit utile de fa<;on manifeste et mesurable. A propos de
cette menace, je voudrais citer une jolie phrase d'Einstein " Creativity is
the residue of time wasted "qui resume bien le danger de cette menace.
Et c'est vrai, l'utilite arrive, souvent de fa<;:on inesperee, et on ne peut
pas toujours la commander, ni demander qu' elle arrive de suite. Mais elle
arrivera presque toujours a la longue, souvent comme resultat du temps
perdu. En plus l'utilitarisme tue la serendipity.
Il y a dans ce groupe en plus les menaces de l'egalitarisme, de

l'endogamie et du nepotisme.
Les exemples de la premiere, ce sont la dominance d'une politique
de l'arrosoir ou la peur de profiler et de differencier, ou ce qu'on appelle
outre-rhin Gruppenuniversitiit. Une petite anecdote montre la realite des
deux autres menaces ; c'est une experience que je ne vais pas oublier
facilement. Il y a peut-etre cinq ans, j'etais quelque part au Luxembourg
a une reception. Il y avait une personnalite tres, tres connue du pays. J'ai
parle avec cette personnalite et je lui ai dit : « Comment allez-vous ? ».
Et la personnalite m'a repondu : « Quand je vous vois, je vais mal ».
C'etait la premiere et seule fois qu'une chose pareille m'est arrivee. J'ai
dit a la personnalite « Mais pourquoi ? » et elle m' a repondu « Parce que

de la commission en charge de 1' enseignement superieur de la Chambre
des Deputes, avec la participation de notre Ministere, qu'on n'a pas bien
compris ce qu'est le tenure track system et cela m'amene a l'expliquer
en quelques mots20 • Le tenure track system est un systeme par lequel
vous choisissez une personne qui a effectue une ou plusieurs periodes
postdoctorales parmi les candidats qui ont repondu a un appel public
vous prenez la meilleure et vous la nommez sur une tenure track position:
Vous faites, apres quatre ou cinq ans, une evaluation, et si le resultat est
positif, vous donnez a cette personne tenure, c'est-a-dire un poste definitif
et toute la liberte academique qui doit venir avec. Et sinon, vous donnez'
une annee de temps a cette personne pour trouver un autre travail. C' est ce
qu'on appelle up or out, parce qu'en plus la nomination definitive est faite
presque toujours a un niveau plus eleve que le niveau initial. Le tenure
track system est un instrument essentiel d'une bonne universite. Je suis sur
qu'on l'aura unjour.
Le deuxieme point est le leadership. I:Universite doit jouir d'un
leadership fort a tous les niveaux decisionnels. La raison du leadership fort
n'est pas de dire oui a presque tout, mais de pouvoir dire non a presque
tout. Pour chaque fois que je dis oui, il y a dix fois que je dois dire non.
Ce n'est pas toujours agreable, mais c'est essentiel pour pouvoir maintenir
la strategie de 1'institution et pour pouvoir decider et profiler, maintenir le
profilage.
Le troisieme point est de ne jamais empecher, moyennant
reglementation, la possibilite de faire mieux, c'est-a-dire d'eviter Ia
surreglementation et le foisonnement de comites, commissions et
conseils qui viennent avec. On a deja des situations a l'Universite meme dans notre si jeune universite ! - ou on dit « Ah, maintenant on
devrait pouvoir faire ceci, mais on ne peut pas le faire parce que dans
notre reglement d'ordre interieur, ou dans la loi, on dit ... etc. ». C'est
toujours un danger de vouloir tout reglementer- au nom de l'equite et de la
transparence, mais trop souvent pour diluer et eviter les responsabilites -,
d'introduire des regles partout, et en consequence de perdre une fiexibilite
essentielle pour une institution si complexe qu'une universite.
J'aimerais finir les refiexions sur la strategie avec mes principes
d'incertitude de Ia gouvernance. Comme j'ai passe une trentaine d'annees
20 Un document explicatif du tenure track system sera rendu public le moment venu. En
Suisse romande on le traduit par« pn\titularisation conditionnelle ».
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mentionne les grandes ecoles, je veux profiter pour faire une remarque.
Il est tres difficile d'y entrer et dans certaines grandes ecoles, quand on y
ntre on sait deja beaucoup mais ce qu'on y apprend n'est pas tellement
:x.traordinaire. C'est-a-dire tres souvent l'exploit de la grande ecole vient
de la selection a l'entree, pas de la selection ala sortie, pas de ce qu'on y a
appris. Ce n'est bien sur pour nous pas un modele a suivre.
Mme Patrizia Luchetta
J' ai une double question par
rapport a l'interdisciplinarite. Quelle est votre evaluation des centres
interdisciplinaires par rapport ace qu'ils peuvent apporter a l'Universite en
termes de distinction et en general, compte tenue de la convergence de plus
en plus poussee des differentes disciplines ? Est-ce que la disciplinarite
peut constituer a l'avenir un signe distinctif de l'Universite?
Le conferencier : On l'aimerait et si vous regardez precisement
le vision statement de six lignes vous verrez que l'interdisciplinarite y
est mentionnee. Maintenant, comme vous le savez tres bien, pour cette
approche interdisciplinaire il faut avoir une mentalite adequate et tres peu
de professeurs ont cette mentalite, parce que, precisement, en general, ils
ont fait leur carriere d'une fac;on tres disciplinaire. On fait la carriere de
professeur d'universite encore aujourd'hui dans le cadre d'une discipline.
On est nomme professeur parce qu'on a fait de tres bonnes publications
dans sa discipline. L'interdisciplinarite est encore regardee avec une certaine
mefiance par beaucoup de grands professeurs et chercheurs. C'est beaucoup
plus difficile de vraiment entrer dans la mentalite interdisciplinaire, que ce
qu' on pense. Les centres interdisciplinaires sont aussi quelque peu do mines
par une discipline, mais ils essaient de faire participer des gens d'autres
disciplines. Par exemple, le droit : pour les deux centres Security Reliability
and Trust et Luxembourg Center for Systems Biomedicine, le droit joue un
role. La faculte de droit, d' economie et de finance commence a y participer,
mais cela prendra du temps. Mais au fond tous les grands problemes de
la societe sont des problemes interdisciplinaires. Vous ne pouvez pas les
approcher d'une fac;on mono-disciplinaire. Vous avez besoin du cote de
la technologie et de la science dure, mais vous devez aussi tenir compte
des consequences economiques, des cadres legaux etc. A la fin traiter
les grands sujets en profondeur requiert une approche interdisciplinaire.
Vous savez que le modele des batiments promu par le Fonds Belval est
un modele ou l'on a evite d'utiliser des noms disciplinaires pour les
maisons. On parle plutot de la maison des sciences de la vie, de la maison
du savoir, de la maison du nombre. Le « nombre » par exemple inclut les
mathematiques et l'informatique. Une autre idee directrice pour Belval est

l'Universite avec les CRP et d'autres institutions, pour
promouvoir l'interdisciplinarite. Bon, on va voir, mais c'est un defi, sans
doute.
""'"'-'1Hll1'-',

Mme Carpentier : Vous avez signale que la selection a votre avis
ne devait se faire qu'a la fin de la premiere annee d'universite. J'ai sous
les yeux ici des tableaux de l'OCDE des echecs a l'universite dans tous
les pays de l'OCDE et egalement du taux d'achevement des formations
de niveau universitaire et on s'apen;:oit que le taux d'echec et les taux
d'achevement posent enormement de problemes pour au moins 30% sinon
plus des etudiants. Est-ce que le Luxembourg a a sa disposition uneventail
de passerelles et de reorientations pour ces etudiants-la, car il ne s'agit pas
seulement de selectionner les meilleurs, mais d'orienter les autres vers des
etudes qu'ils puissent reussir.
Le conferencier : Merci, Madame, de cette question. Oui, le taux
d' echec c' est un des grands indicateurs utilises un peu partout pour introduire
des changements ou des reformes dans le systeme d'enseignement.
Maintenant, il y a certaines regles qui sont tres bien connues. Une, je l'ai
mentionnee deja: vous faites une selection tres forte a l'entree, vous avez
essentiellement zero taux d'echec ala sortie. Mais, bien sur, vous avez deja
elimine la majorite des jeunes ! II y a une autre regle tres claire : vous faites
payer full cost et le taux d'echec est tres petit. Plus le taux d'echec est eleve,
moins les etudiants paient. La situation extreme c 'est quand vous faites - et
vous payez, c'est cher! - un MBA, etje vous assure, il n'y a pas d'echec.
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que les gens qui
paient beaucoup, ils sont beaucoup plus intelligents ? Ah non. Cela veut
dire une autre chose : quand vous payez vous exigez et vous vous efforcez.
Le taux d' echec, il faut faire attention comment on 1'utilise. Si vous voulez,
si le Gouvernement nous dit dans notre prochain plan quadriennal, dans
notre prochain contrat, « Diminuez le taux d' echec » nous ferons deux
choses. On fera la selection a l'entree et on multipliera par dix les frais
d'inscription. Nous aurons un echec beaucoup plus petit. II faut dire les
choses comme elles sont. Neanmoins, les jeunes qui echouent sont toujours
un probleme, et c'est ace point ou tout d'un coup j'ai vu qu'on ne fait pas
assez. Vous avez mentionne la reorientation. On ne la fait pas ou trop peu.
Un probleme est que des gens qui ne s 'inscrivent plus chez nous on ne sait
pas ce qu'ils deviennent. On ne sait pas s'ils vont a une autre universite
pour continuer leurs etudes. Dans ce cas-lace n'est pas vraiment un taux
d'echec, mais on ne le sait pas. On communique avec eux, mais en general
un etudiant qui part ne repond pas, je le comprends aussi, il n'a pas envie
de commencer a expliquer « Moi, maintenant je fais des etudes ailleurs,
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MmeAnne Brasseur: Monsieur le Recteur,j'ai deux questions. L
premiere, vous avez parle de 1'importance des humanites. Or Ies humanit, a
devraient egalement s'appliquer a toutes les facultes. Seulement est-es
que vous reussirez a faire entrer cette idee de !'importance des hu~an't~e
, 1
I es
ega ement dans les autres facultes ? C 'est rna premiere question. L
deuxieme, c'est une question politique. Vous avez parle de Ia nouvelle 1 ~
OI
q~I est en prepar~ti?n, v~us .avez. ~arle de plusieurs sujets, par exemple le
fmt de touJours dlVlser 1 Umversite en facultes et vous dites que cela va ·
1'enco~tre de' .la fiexib~lite. Quels sont les poin~s d 'apres vous, Ies point:
essenhels qu Il faudrmt encore changer au proJet de loi pour atteindre 1
but d'une universite d'excellence?
e
0

'

0

. Le confe~en,cier : Je vais repon.~re a la premiere question et faire un
peht comm~nt~Ir~ a propo.s de la deuxien:e. Les humanites et leur role pour
!~s. autre.s disc~phnes : om, ,vous av~z raison, c'est la raison pour laquelle
J aimerais avmr une faculte des sciences et humanites. Les facultes ont
une ten~ance. de ~e, renfermer sur .elles-I_Demes. On a l'avantage d'etre
une pehte umversite. Dans une petite umversite ce manque d'ouverture
ne devrait pas exister et on va lentement introduire !'idee d'avoir ce que
les Ang!o-Saxons appellent a major and a minor, c'est-a-dire, lorsque
vous fmtes un bachelor dans une certaine discipline, vous devez aussi
choisir une deuxieme discipline, un peu moins importante du point de
vue de la quantite d 'heures que vous suivrez, cela permettra tres souvent
de faire la biologie et la philosophie par exemple, ou faire I'ingenierie et
l'entrepreneuriat, c'est-a-dire d'offrir des combinaisons tres interessantes.

on ne le fait pas encore, mais nous devrions le faire, parce qu'on est une
.eune universite qui a la force pour les reformes.
.,
, .
J
La modification de la loi a ete discutee lors de la dermere reumon du
cons eil de gouvernance en presence de notre
. ministre de tutelle. et il .no us a
dit que c' etait maintenant le moment de fmre.a?prou~er les modificatiOns, et
le moment de faire des nouvelles propositions. C est sans doute correct,
pasis beaucoup de sujets que j'ai mentionnes vont revenir inevitablement a
ma
l'avenir. Mais aujourd'hui, chere Madame Brasseur, ce sermt «po l'ztzca lly
incorrect» d'y revenir.
0

0

Alain Georges : Monsieur le Recteur, vous avez dit au debut que
l'Universite devrait etre «relevant to her country». Nous s~mmes un .pays
ui revendique un passe industriel prestigieux. No us revendiquons touJours
;ujourd'hui un present industriel vigoureux et le pays attend, vous l'avez
dit, que vous soyez une couveuse d'entreprises nouvelles. Vous demenagez
aintenant a Belval ou les monuments industriels vous entourent. Est-ce
mue 1'Universite a une strategie de renforcer la facu 1te'des sciences,
.
parce
que les entreprises viennent rarement de la litterature latine. Est-ce que
0universite a une strategie de developper les sciences pour l'adapter aux
besoins futurs du pays, et pour definir alors egalement les disciplines qui
seront choisies parce que l'avenir industriel ne sera pas certainement le
refiet du passe industriel, done c'est un probleme tres complexe, mais estce qu'il y a une reflexion dans ce sens dans votre faculte des sciences et
dans votre rectorat ?
Le conferencier : Oui, sans doute. J'ai parle a une association
d' ingenieurs et architectes il y a quelques semaines et j 'ai parle precisement
de ce sujet. Je partage votre avis absolument. Je crois que l'industrie sera
a l'avenir beaucoup plus importante pour les pays avances de l'Europe
que ce que les gens pensent, parce que l'i~ov~tio_n industr~elle: c'~st-a~
dire basee sur les atomes, est falsifiable, c est-a-dire on vmt tres vite SI
elle fonctionne ou pas, si elle est commercialisable. Quand vous faites une
innovation dans les services, par exemple dans le monde des banques, on
ne la voit pas tout de suite, il y a des innovations ou on decouvre dix annees
plus tarcl, qu'elles ne faisaient aucun sens. II yale monde des ato~es, pour
lequelles lois de la nature nous disent si !'innovation en est vraiment une
ou pas. Je crois que l'Europe et le Luxembourg devraient en f~~re plus: et
c;a suffit d'avoir toujours deUX ansa l'avance pour transformer 1 Innovation
en richesse. On a des ecoles d'ingenierie extraordinairement bonnes en
Europe. Cela suffirait pour 1'Europe de continuer a etre un continent a:ec
un niveau de vie eleve. Le monde des services est beaucoup plus mobile,
et il peut quitter 1'Europe beaucoup plus rapidement. Les innovations

bytes (octets), comme elles ne sont pas controlees
par les lois de la nature, mais le sont par les lois des hommes, sont d'une
resilience moins solide, et sont pour de differentes raisons plus attirantes
pour les pays en developpement. C'est un sujet un peu complexe. Je ne
pe~~ pas ~aire un resume maintenant, mais tout cela pour vous dire que
our, Je crms fermement qu'il faut renforcer les ingenieries et Ies sciences.
On est en train de le faire dans un certain sens, puisque Ies deux centres
interdisciplinaires sont dans ce domaine. On va continuer a Ie faire, mais
ce n_' est pas facile pour une serie de raisons. Et on a re<;:u d 'ailleurs, j e do is
le dire, plus de soutien du secteur des services que du secteur industriel
du pays. Mon experience avec le secteur industriel du pays c'est que Ies
mots sont encourageants, mais ne sont qu 'exceptionnellement sui vis par
une realisation.

. , ?eorges A~s : Monsieur le Recteur, vous savez que Ie Luxembourg
qur etmt un paradis pendant longtemps, connait depuis cinq ans de graves
problemes au niveau des finances publiques. Or, je suis frappe qu'aucune
etude sur ce sujet n'emane de la faculte de droit et de finance justement.
Le sujet a ete etudie a l'etranger, a Berlin notamment, mais pas au
Luxembourg ce qui est un peu paradoxa!. Alors Ia question que je me pose,
est-ce que c 'est parce que I 'Universite est payee par Ie Gouvernement
luxembourgeois qu'elle s'abstient de toute prise de position sur un sujet
qui pourrait deplaire au Gouvernement ?
Le conferencier : Cela commence a devenir difficile maintenant !
Maintenant,
Il ne faut pas oublier qu'on est une jeune universite. II ne faut pas oublier
q~e quand je suis arrive il n'y avait aucune formation complete, il y avait
tres peu de professeurs. Je me souviens, qu'en ete 2005, il y avait, si vous
compt~z les charges de cours, les assistants-professeurs et Ies professeurs
e,n droit: un~ seule personne. Aujourd'hui il y en a 22. A cette epoquela, l'Umversite n'etait pas la. L'Universite est Ia aujourd'hui et c'est vrai
qu'aujourd'hui elle devraitjouer beaucoup plus ce role que vous reclamez
et qu'elle ne joue pas encore assez. Je prends note. Maintenant, vous dites,
est-ce qu' on ne le fait pas parce que cela pom·rait avoir des consequences sur
le financement de l'Universite? Je ne suis pas conscient de cette menace
et si on me pose la question,je crois que c'est plutot que personne ne nou;
a demande dele faire. C'est <;ale probieme. C'est un sujet qui a ete souleve
par certains think tanks - ou embryons de think tanks - qui existent au
Luxembourg. II faudrait avoir beaucoup plus de discussions sur Ia situation
financiere et economique du pays, par exemple Ie target 2. Je n'ai vu ni
entendu aucune discussion sur le target 2, aucune. C'est assez surprenant

~onsieur Als, je crois que vous avez essentiellement raison.

qu'une menace immense- nous parlous de pas loin d'un ~uart de m~llion
d'euros par tete de pipe au Luxembourg- bien que potentielle, ne s~It ~as
discutee d'avantage. Les economistes ne savent pas exact~ment _si c es~
une menace ou si ce n'en est pas une. C'est un exemple des discussions, qur
manquent. Maintenant, quand je discute avec les think tanks, le probleme
st que to give unsolicited advice is always a bit dangerous or useless,
donner un avis quand personne ne vous l'a
etre per<;:u comme de !'arrogance academique, « mainte~ant 11 Y ~,c~ petl~
professeur qui vient et veut no us ~onn~r,d~s le<;:ons_ ». Mal_s q~and J al p~rl_e
un peu de Ia pertinence de l'Umversite, Je voulals aussi dire <;a. Mals ~I
faudrait aussi rencontrer un peu plus de receptivite pour ce type de consell
du cote des personnes qui decident.

~'est-a-dire,

d~mande pe~t

Henri Etienne : Monsieur Ie Recteur, je ne voudrais pas prendre
tre role maisJ· e suis en mesure de defendre avec vehemence l'Universite.
vo
'
d
d"
Celui qui a Iu Ie Luxemburger Wort, les pages economiques e same I
demier aura vu deux pages d'un des collaborateurs de l'Universite avec le
titre m~gnifique « Le deficit du Luxembourg n 'es_t pas suiv~ des autr~; ~es
specificites du Luxembourg» et c'est un des mellleurs articles que J al lu
sur ce sujet.
Le conferencier : C'est vrai, merci. Non, il y a sans doute des
contributions interessantes de certains de nos professeurs dans les debats
sur les grands sujets. II faudra faire davantage encore.
Andre Elvinger : S 'il n'y a plus de questions, il me reste a remercier
Ie Recteur a Ia fois pour le nombre de questions auxquelles il a rep~ndu par
sa conference et Ia franchise avec Iaquelle il a repondu aux questiOns que
I'auditoire a posees et je remercie l'auditoire egalement a ce t~tre. Nous
avons a nouveau beaucoup appris. Dans vos mots du Recteur, touJours da~s
les quatre Iangues, je me rappelle mais je n'ai pas le texte, vous avez dit
« Plus on etudie, plus on a a savoir » ou quelq~e chose co~e ~ela.
.
Le conferencier : En general, plus on salt, plus on salt qu on ne salt
pas beaucoup.
Andre Elvinger : Et c' est un apprentissage auquel no us avons
ensemble pris part cet apres-midi. Merci d'avoir deja la deuxieme fois
nous donne cet honneur. Quant a !'apport que l'Institut Grand-Ducal peut
foumir et bien il consiste tout d'abord a vous entendre, comme nous
I' avon; fait aujourd'hui et nous continuerons, je pense, a nous inter~_ss~r
a l'Universite. Depuis un certain temps nous nous portons avec I Idee
d'une table ronde egalement a cet egard. Comme vous savez nous avons

tables rondes sur la Constitution, sur population, langue etc.
et l'Universite est l'un des sujets sur Iesquels cette table ronde pourrait,
j 'espere prochainement, se porter. Ces tables-rondes se tiennent dans un
cercle malheureusement un peu trop restreint, mais nous y pensons et nous
rentrons ce soir avec la bonne conscience d'avoir quand-meme fourni cette
modeste tribune aI 'Universite et a avoir a nouveau, comme il faut toujours
continuer ale faire, beaucoup appris. Merci.

II. IN MEMORIAM

Jules Stoffels
(1920-2012)

M. Stoffels decore de la Legion d'honneur

Photo Archiv LW

Le professeur Jules Stoffels, 1'un des plus anciens membres de la
section, dont il faisait partie depuis 1971, est decede le 8 octobre 2012,
a l'age quasi-patriarcal de 92 ans. Selon l'avis mortuaire, il serait mort
(( subitement »- cependant depuis une demi-douzaine d' annees, son etat ne
lui permettait plus de participer a nos seances, dont il avait ete longtemps
l'un des plus assidus et des plus actifs.
M. Stoffels a presente pas moins de dix communications, dont la
derniere, en 1999, portait sur les relations entre progres social et progres
economique - rejoignant des theories keynesiennes, l'auteur y montrait
que la hausse des remunerations et des prestations sociales, loin de freiner
l'economie, contribuait a son progres par son effet sur la demande de biens
et de services. Dans une meme veine, il se fit un defenseur de !'indexation
salariale. En meme temps, cette analyse confortait sa position d'homme
de gauche, voire d'extreme gauche. Plusieurs autres communications
etaient consacrees anotre approvisionnement energetique en relation avec,
d'une part, !'integration europeenne, et d'autre part la cooperation estouest. Une conference touchant ala philosophie portait sur l'enseignement
economique et la morale du bien. Toujours Jules Stoffels fut un membre
des plus actifs, soit comme conferencier, soit comme discutant - ses
interventions a ce dernier titre etaient soigneusement preparees et d'une
longueur substantielle.
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Gerard Rasquin
(1927-2012)
Gerard Rasquin naquit le 30 juillet 1927.
Il passa sa jeunesse a Esch-sur-Alzette d'm\ la
grande carriere politique de son pere Michel
Rasquin pris son envoi.
A la fin de ses etudes secondaires, Gerard
Rasquin choisit d'etudier le droit, ce qu'il fit
aux facultes de droit d 'Aix en Provence/Marseille et de Paris. Apres avoir
obtenu le dipl6me luxembourgeois de docteur en droit, il s'inscrivit le 29
juin 1954 au tableau des avocats stagiaires du barreau de Luxembourg.
Toutefois, il n'acheva pas le stage judiciaire dont a l'epoque la dun~e
etait de 3 ans. Carle 1er mars 1956 il donna suite a l'appel de Monsieur
Charles-Leon Hammes, premier juge luxembourgeois a la Cour de
Justice de la Communaute du Charbon et de 1' Acier nouvellement creee.
S'agissant de la premiere juridiction supranationale europeenne appelee
a appliquer un droit entierement nouveau, que certains jugeaient meme
revolutionnaire, Monsieur Hammes souhaitait avoir aupres de lui un jeune
juriste luxembourgeois, d'excellente formation, ayant une grande aisance
dans les contacts professionnels et humains et dans la pratique des langues,
notamment du franc;ais. Le candidat Rasquin repondait parfaitement a ce
profil.
Il remplit si bien ses fonctions aupres du juge Hammes, que ses
pairs avaient appele ala presidence de cette Cour de 1964 a 1967, que
lorsque celui-ci prit sa retraite en 1967, la Cour pensait ne pas pouvoir
se priver du concours de ce collaborateur precieux. Gerard Rasquin passa
ainsi du cabinet du President Hammes a celui du Juge Pescatore, notre tres
eminent et tres regrette membre, qu'il assistait de 1964 a 1985. Ensuite, on
le voit successivement aux cabinets des Juges Mackenzie Stuart de 1985
a 1988 et Ole Due de 1988 a 1990, tous deux devenant Presidents de la
Cour devenue entretemps Cour de Justice des Communautes Europeennes,
respectivement de 1984 a 1988 et de 1988 a 1994.
Il exerc;ait ainsi pendant trente-quatre ans, c' est-a-dire pendant
toute sa carriere professionnelle, des fonctions importantes a cette haute
juridiction.

Ayant acquis de vastes connaissances en matiere de droit europeen
et de procedure devant les juridictions comn11mautaires, il en fit beneficier
de nombreux etudiants par des cours donnes au Centre Universitaire de
Luxembourg, au Centre Europeen Universitaire de Nancy, a !'Ecole
Nationale de la Magistrature a Bordeaux eta la Deutsche Richterakademie
a Treves et, apres avoir pris sa retraite en 1994, a la Faculte de droit de
Montpellier. Aussi notre Section tres naturellement l'invitait-elle a sieger
parmi nous comme membre effectif. Mais apres quelques am1ees il nous
fit connaitre que le volume de ses devoirs et responsabilites etait devenu
tel qu'il ne lui serait plus possible, comme cela est prevu, d'assister
regulierement a nos reunions et de participer activement a nos travaux.
Avec regrets nous acceptames sa demission.
S'il a consacre toute son activite professionnelle a la pratique du
droit communautaire, la grande passion de Gerard Rasquin a toujours ete
le sport et en particulier l'athletisme. De haute taille et d'un port elegant,
il commen<;a tres jeune a pratiquer avec talent et acharnement la course
a pied. Il y reussit a ce point que rapidement il se haussa au plus haut
niveau, collectionnant titres et medailles : douze fois champion national
et quinze records nationaux. Il prit part aux jeux olympiques de 1952 a
Helsinki sur 400m et dans le relais de 4x400m et de 1956 a Melbourne,
etant par ailleurs finaliste sur 800m aux championnats europeens de 1954
a Bern. C'etait la grande epoque de Josy Barthel. Il ne parait pas qu'il eut
trouve parn1i les membres de notre Section des precurseurs ni a ce jour
des emules, encore que nous comptons parmi nous de grands sportifs dans
d'autres disciplines.
Non content d'exceller dans la pratique active de l'athletisme au
plus haut niveau, Gerard Rasquin s'engagea tot dans !'administration
des organismes en charge de !'organisation et de la gestion des activites
sportives. Sa competence et son dynamisme furent vite reconnus, si bien
qu'il est secretaire general de la Federation Luxembourgeois d' Athletisme
de 1962 a 1973, president de la Commission Sportive du Comite
Olympique Luxembourgeois de 1973 a 1977 et enfin, couronnement de
sa carriere de dirigeant sportif, President du Comite Olympique et Sportif
Luxembourgeois de 1977 a 1989, comme successeur nature! de Josy
Barthel, decede prematurement. Dans l'exercice de cette derniere fonction,
qu'il exerce avec une courtoise fermete, il reussit de maniere eclatante a
tenir rassemblee la grande famille des sportifs, groupes dans bon nombre
de clubs et de federations, dont les aspirations et pretentious sont souvent
loin de converger.
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Annette Schwall-Lacroix
(16.7.1927 -17.3.2013)
_Notre confrere Annette SchwallLacroix no us a quittes le 17 mars 2013
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Conseil National des Femmes, ala Fondation Jean Monnet pour l'Europe
et au Comite de !'Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies.
Elle fut pendant de longues annees presidente de la Croix-Rouge,
section Luxembourg-Ville, a laquelle elle se devouait corps et arne, et
presidente du Cercle des Amis de Colpach. Elle etait restee un pilier des
girl-guides Campeuses Bronzees.
Annette Schwall-Lacroix etait toutefois avant tout avocat. Elle
etait petite-fille d'avocat- son grand-pere Leandre Lacroix etait en outre
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg- et fille d'avocat- son pere Alfred
Lacroix etait un avocat combatif et un ennemi jure des nazis - elle-meme
avait durant 1' occupation ete ex clue du lycee et du s' embaucher chez un
jardinier.
Sa premiere famille etait Ie Barreau. Son devouement aIa profession
et a ses confreres se manifestait, au-dela des activites professionnelles, par
une presence sans faille aux manifestations du Barreau. Les rallyes du
Jeune Barreau pouvaient compter chaque annee sur sa presence avec, au
premier des stands, Ie legendaire cafe-croissants. En 1983, elle fut elue, de
haute main, Batonnier de l'Ordre, deuxieme femme (apres Netty Probst) a
acceder a cette charge a Luxembourg.
Elle formait avec son mari, Georges Schwall, depuis leur mariage
en 195 5, un couple exceptionnel. Georges Schwall, avocat puis magistrat,
etait un grand erudit et un juriste hors pair, connaisseur egalement du
droit allemand et feru du droit romain qu'il enseignait pendant de Iongues
annees aux Cours universitaires pour le bonheur de ses etudiants. Il devint
ensuite administrateur, puis en 1970 president du conseil d'administration
de la Banque Generale du Luxembourg, dont Leandre Lacroix avait ete le
fondateur avec Alphonse Weicker, et qui, sous sa presidence, joua un role
majeur et decisif dans le soutien de la siderurgie en crise.
Annette Lacroix etait, elle, presidente pendant presque 20 ans
du conseil d'administration des Caves St Martin, membre du conseil
d'administration de la Banque Genera1e du Luxembourg et d'autres
entreprises luxembourgeoises telles que J.C. Printz et Soclair, devan<;ant
ainsi de loin I'appel de notre Commissaire europeenne a une plus grande
participation des femmes aux conseils d'administration des societes.

Annette et Georges partageaient ensemble non seulement le droit et
les affaires, mais encore le sport dans de longues promenades, le canotage
et, accompagnes de leurs neveux et nieces, des expeditions en montagne
et en Islande.

Ill. TABLEAU DES MEMBRES

I.:affection que se portaient Annette et Georges - s'il est permis
affectueusement de les designer par leurs prenoms - se manifestait par
le fait que, malgre ses campagnes courageuses pour 1' emancipation des
femmes, Annette choisit, contrairement a certaines de ses compagnes de
combat, de figurer sous le double nom de son mari et du sien au tableau de
l'Ordre des avocats, et d'ailleurs, a nos Actes, dans la liste des membres de
notre Section.
Notre Section des sciences morales et politiques de l'Institut GrandDucal perci, avec Annette Schwall-Lacroix, une femme de grand merite,
genereuse et respectee de tous.
Andre Elvinger

. des Sciences morales et politiques
(Mars 2013)
de la SectlOn
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Statistique des membres:

2) par sous-section

1) par categorie
Membres effectifs et agreges

Droit
.
Economie/Sciences socmles

45

(decedes: 32)

Philosophie

Membres correspondants

8

44

(decedes: 3)
Membres d'honneur
(decedes: 31)

21
13
10

5
58

Presidents de la Section
Alphonse Russ
Carlo Hemmer
Edmond Wagner
Andre Elvinger

1967-1978
1978-1983
1983-2004
2004-

Secretaire General
Georges Als

lnstitut Grand-Ducal
Section des Sciences morales et politiques
Tableau des Membres (2013)
(entre parentheses: annee de !'election)
(Pretixe telephone et fax 00352)
Membres effectifs et agn?ges

NoM

ET PROFESSION

AHLBORN Henri (1978)
Man!:chal de la Cour hon.
Tel.: 33 02 85
Fax: 33 09 33
Courriel: henri.ahlborn@pt.lu
ALS Georges (1966)
Directeur hon. du Statec
Prof. hon. a1'ULB
TeL: 44 22 46
Bureau: Tel+ Fax: 45 65 63
Courriel: alsgeo@pt.lu
BAUSCH Julie-Suzanne
Professeur
GSM: 621 17 34 28
Courriel:
julie-suzanne.bausch@education.lu

ADRESSE PRIVEE

DROIT

Eco

58, rue Belle-Vue
L-7214 Bereldange

E

11, rue Adolphe
L-1116 Luxembourg

E

p

56, rue des Aubepines
L-1145 Luxembourg

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

PHILO

p

174, av. de 1a Fa!encerie
L-1511 Luxembourg

D

ELVINGER Marc (1991)
Avocat
Tel.: 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.
Tel.: 44 51 19

31, rue Albert 1".
L-1 1 17 Luxembourg

E

NOM ET PROFESSION

ADRESSE PRIVEE

ETIENNE Henri (1985)
Directeur bon. de Ia C. E.
Tel. et Fax: 40 57 15
Com-riel: hetietme@pt.lu

4, rue P. de Coubertin
L-1358 Luxembourg

D

FRIEDEN Luc (1993)
Ministre
Tel.: 478-2701- Fax: 22 19 80
Com-riel: luc.frieden@fi.etat.lu

23, In der Grof
L-5322 Contern

D

24, rue Alphonse Munchen
L-2172 Luxembourg

D

GERARD Edmond (1988)
President de chambre ala Cour d' Appel
Tel.: 44 28 39 ou bur. 47 59 81 363
Fax: 45 34 12
Courriel: m.e.gerard@pt.lu
GOEDERT Georges (1985)
Professeur hon. aI'Atbenee et au C.U.
Tel.: 44 48 72 -Fax: 44 43 98
Com-riel: geogoe@pt.lu

40, rue Schrobilgen
L-2526 Luxembourg

GOEDERT Henri (1979)
Docteur en droit
TeL: 44 83 86
Com-riel: goedejeh@pt.lu

62, rue Charlemagne
L-1328 Luxembourg

DROIT Eco PH!LO

p

21, rue de Ia Paix
L-7244 Bere1dange

D

D
(Sc. po.)

MOUSEL Paul (1985)
13, rue de Dippach
Avocat, Charge de cours it
L-8055
Bertrange
l'Universite du Luxembourg
Tel.:317076oubur.407878-217
Fax: 40 78 04-667
Courriel: paul.mousel@arendt-medernach.com

D

0

MUHLEN Ernest (1978)
Ancien Ministre
Tel.:811662-Fax:811062
Com-riel: ernmuhl@pt.lu

(E)

p

HAUSEMER Hubert
Professeur bon.
Tel. et Fax: 51 09 39
Com-riel: hubert.hausemer@education.lu

31 , rue de Peppange
L-3270 Bettembourg

p

9, rue Jean Bertels
L-1230 Luxembourg

12, rue de I' Avenir
L-1147 Luxembourg

MISCHO Jean (2000)
Ministre plenipot. hon.
Avocat General hon. aIa
Cour de Justice Europeenne
Tel.:33 98 20 _ Fax:26 33 41 99
Courriel: mischoj@pt.lu

119, Val des Bons Malades
L-2121 Kirchberg

KINSCH Patrick (1991)
Avocat
Tel.: 26 26 73
Fax: 26 26 73 73
Com-riel: patrick.kinsch@wka.lu

KREMER Paul (1985)
professeur au C.U.
Tel. +Fax: 22 90 65
Comrie!: p.a.kremer@web.de
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LOESCH Jacques (1979)
9, rue des Foyers
Avocat
L-1537 Luxembourg
Tel.: 44 52 18 ou prof. 26 08-1
Fax: 26 08-88 88
.
courriel: jacques.1oesch@lmklaters.com

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

4, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg
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HARLES Guy (1985)
Avocat
9, rue J.B. Fresez
Tel.: 621 163 043 ou bur. 40 78 78-204
L-1542 Luxembourg
Fax: 40 78 04-641
Courriel: guy.harles@arendt-medernach.com

HOSS Jean (1979)
Avocat
Tel.: 45 43 30
Bureau: 44 66 440- Fax: 44 22 55
Courriel: jeanhoss@ehp.lu
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NEUEN Jacques ( 1979)
Juriste
Tel.: 44 52 50
GSM: 691 46 73 05
Fax: 25 41 79
Courriel: jacques@neuen.lu
PRUMAndre (2002)
Doyen de la Faculte de Droit
(Universite du Luxembourg)
Tel.: 33 67 18 ou bur. 44 72 72
Fax: 45 24 70
Courriel: andre.prum@uni.lu
RAVARANI Georges (2002)
President de ]a Cour administrative
Tel.: 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, allee Pierre de Mansfeld
L-2118 Clausen

D

17, Bridelsknupp
L-8135 Bridel

D

24, rue Funck-Brentano
L-1544 Luxembourg

D
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R?MMES Jean-Jacques
Dnecteur de 1'ABBL
Tel.: 46 36 60- I
Fax: 46 09 21
Courriel: rommes@abbl.lu

P.O. Box I3
L-20 I 0 Luxembourg

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

SCHI!LLER Guy (1988)
C~nseiller econ. 1,, cl. au Statec
Tel.: 30 90 84 ou bur. 247-84271
Cournel: guy.schuller@statec.etat.lu

SIWECK Jean-Lou (2006)
LIC. enjournalisme
Tel.: 26 33 06 67
Bureau: 478-8116
Courriel: jean-lou@siweck.com

4 , rue des Benedictins
L-64 I 4 Echternach

p

13, rue Erasme
L- I 468 Luxembourg

2, rue Wimpheling
F-67000 Strasbourg

2, rue Peternelchen
Immeuble C2
L-2370 Howald

p

D

Tel. bureau: 42 39 39 _ 35 I
Courriel: carlo.thelen@cc.lu

D

I5, rue Fr. Clement
L- I 345 Luxembourg

E

p.a. Caritas
29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

E

Benediktinerstr. I 0
D-54292 Trier

E

uRBE Robert (2009)
porte-parole Caritas Luxembourg
Tel.: 40 2I 3I-230- Fax: 40 2I 3I-209
courriel: robert. urbe@caritas.lu

WEITZEL Luc (1993)
Referendaire Cour Justice C.E.
Tel.: 22 30 35 ou prof. 43 03 22 53
Fax: 46 30 4 I ou prof. 43 03 3 I 82
Courriel: weitzell@pt.lu

WIWENES Georges (2002)
Premier avocat general
TeL: 47 59 8I-33I

4, rue de la Liberte
L-8020 Strassen

e 6, rue Engelhardt
L-1464 Luxembourg

rRAUSCH Gerard (2000)
professeur hon.
Tel.: 22 33 I3
courriel: getra@pt.lu

WIRTGEN Georges (1979)
Dir. hon. de I'ISERP
Vice-Pres. de la Section de linguistique
Tel.: 22 85 36- Fax: 22 2I 39
Courriel: georges.wirtgen@ci.rech.lu

p

THELEN Carlo (2009)

C~efDept. Econ. Chambre de Commerc

ADRESSE PRIVEE

WEBER Raymond (2007)
TeL: 23 69 75 20
GSM: 69I 79 75 20
Courriel: rayweber@pt.lu

E

E
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WAGENER Marco (2006)
Conseiller a la Chambre des Salaries
rei.: 62I 249 802
Bureau: 27 494- Fax: 27 494
Courriel: marwag@aol.com

E

71, av. Pasteur
L-23 I 1 Luxembourg

SPIE,LMANN Dean (2002)
luge ala Cour des droits de I'h
T'l
omme
e.: 00 33-3-88 41 30 54
Fax: 00 33-3-88 4I 27 30
CoutTiel: dean.spielmann@ech r.coe.mt
.

THEIS Robert
Professeur emerite a l'UI11versite
.
. .
du Luxembourg
Tel. +Fax: 31 63 93
Courriel: robert.theis@education.lu

D

28, rue Josy Welter
L-7256 Walferdange

SPELLER Jules
Professeur hon.
Tel.: 46 11 74

STEICHEN Alain (200?)
Avocat - Prof. a 1'Uni Lux
Tel.: 26025- I - Fax: 26025-999
Cournel: asteichen@bsp.lu
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20, rue Jos Sunnen
L-5403 Bech-Kleinmacher

36, rue J.B. Fresez
L- I 542 Luxembourg

D

p

I 4, rue Soupert
L-254I Luxembourg

62, avenue du Bois
L-I250 Luxembourg

WURTH Michel (1985)
43, rue d'Itzig
Dirigeant d'entreprise
L-5231 Sandweiler
Tel.: 47 I I 4I ou bur. 4792-2I66
Fax: 4792-2695
Courriel: wurth@pt.lu
michel.wurth@arcelormittal.com

D

E

non encore rer;us

Membres correspondants

THEWESMarc
Avocat

D

Conseil d'administration de Ia Section
Elvinger Andre
Als Georges
Ahlborn Henri
Goedert Georges
Harpes Jean-Paul
Urbe Robert

President
Secretaire general et Tresorier
Membre
Membre
Membre
Membre

Membres decedes (annee du deces)
ARENDT Ernest (2003)
DELVAUX Bernard (1972)
FABER Georges (1993)
HEIDERSCHEID Robert (1996)
HEMMER Carlo (I 988)
HIPPERT Paul (2010)
HUSS Alphonse (1993)
KAUFFMAN Joseph (1988)
KAYSER Armand
KONZ Fred (1980)
LIESCH Leon (1985)
MAUL Roger (1987)
MORES Edouard (2008)
OLINGER Jean (1999)
PESCATORE Pierre (2010)
PRUSSEN Jules (1975)

RASQUIN Gerard (2012)
RAU Fernand (1994)
RIES Adrien ( 1991)
SCHAACK Robert (20 I 0)
SCHABER Gaston (20 10)
SCHILTZ Louis (2006)
SCHROEDER Paul (1999)
SCHWALL-LACROIX Annette (2013)
SIMON Armand (I 996)
STOFFELS Jules (2012)
THIRY Roger (2000)
WAGNER Edmond (2004)
WEBER Paul (Abbe) (1988)
WEITZEL Albert (20 10)
WURTH Marcel (I 972)
ZAHLEN Jean-Pierre (1986)

EISCH Jean, Abbe (1988).
.
GR
, .te a, Ia Faculte de
prof. emen
. Philosophre
. ut Catholique de Pans
. .
Ins tit Guard.rm. de p hilosophie
de Ia rehgwn
Chaire
.
. . ·te' Humboldt Berlm
Vmversr

Unter den Linden 6
D-1 0099 Berlin
Tel.: 0049 030 2093 2946
Fax: 0049 030 2093 2107
ComTiel: Greisch@wanadoo.fr

ELLMANN Rainer ( 1968)
.
H rer.. Pol ·-J·ournaliste et economrste
Dr

61' avenue Baron d 'Huart
B-1150 Bruxelles
Tel.: 00322-7790922
Fax· 00322-7632924

Co~rriei:Rainer.Hellmann@brutele.be

IVE d'EPINAY Pierre (1990)
LA L
I .
Professeur bon. a Ia Facu te
de Droit de Geneve
Etude: Lalive Avocats
Dom: !3, rue des Sources
CH-1205 Geneve

35 , rue de ]a Mairie
CH-1211 Geneve 6
Tel.: 0041-22-319 87 00
Fax: 0041-22-319 87 60
Courriel: info@lalive.ch

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

AltenbergstraJ3e, 98
CH-3013 Bern
Tel.: 0041-31-3313243
Fax: 0041-31-3313241_
Com-riel: beat@sitter-hver.ch

TOMUSCHAT Christian (1~_85)
. Humboldt-Universrtat,
f D r.,
Pro.
..
Berlin Juristische Fakultat
Dr h.c. (Univ. Zurich 2004)

Odilostrasse 25A
D-13467 Berlin
Tel.: 0049-30-405 414 86
Fax· 00 49-30-405 414 88
Co~rriel: Chris.Tomuschat@gmx.de
1 rue du Pressoir

VAX Louis (1985)
Professeur emerite
l'Universite de Nancy

F~54850 Mereville

a

Tel.: 0033-3-83 47 28 31

4 avenue de I'Europe
WALINE Jean (1985)
.
, , a, Ia Faculte de Drort
F~67000 Strasbourg Cedex
Professeur emer.
.
r"te' R Schuman, Strasbomg
Tel.: 0033-3-88 35 39 79
U .
nwe~
·
D· ·t
ror s deFax: 0033-3-88 25 18 33
President de l'Institut Int. des
.
lr"ne@laposte.net
!'Homme _ Rene Cassin
Comrie!: Jean.wa
WELCH Cyril (2012)
.
Prof. bon. Ia Motmt Alison Umv. Canada

a

Tel.: 36 05 82
Courriel: c.welch@mta.ca

Membres correspondants decedes
.
h on. de l'INED
. . 1 (2001)
. (1999)
CALOT Gerard, Directeur
MERGEN Armand, Prof. hon. de cnmmo ogle
THOLL Gerard, Dozent, Bonn

Membres d'honneur

Membres d'honneur decedes
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FLESCH Colette (1979)
Bourgmestre
.h on. de Luxembourg
.
Anc. Vtee-Pres d G
· u ouvernement

JUN~KER Jean-Claude
Premter Ministre du Luxemb ourg

LESOURNE Jacques (1988)
Professeur
ho n. au Conservatoire
.
Nattonal des Arts & M't' .
D'
·
e ters
ept. Economie et Gestion
MA_RT Marcel (2009)
Ancten Ministre
Ancien president de

~ ~~uhr dles Comptes Europeennes
atec a de la Cour hon.

S~NTER Jacques (2009)
Mmrstre d'Etat hon
Ancien president .
de Ia Commission Europeenne
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11 A, bd Prince Henri
L-I724 Luxembourg
Tel.: ~7 39 lO- Fax: 46 39 15
Cournel: coflesch@pt.lu

E

4, rue de la Congregation
L~29IO Luxembourg
Tel.: 247 82 101
Fax: 47 57 57
CoutTiel:
ministere.etat@me.etat.lu
52, rue de Vaugirard
F-75006 Paris
Tel.: 0033-1-43 25 66 05
Fax: 0033-1-56 24 47 98
9, rue des Champs
L-1323 Luxembourg
Tel.: 49 51 21
GSM: 621 15 61 21
Fax: 40 92 11
Courriel: limart@pt.lu
33, boulevard Roosevelt
L~2450 Luxembourg
Tel.: 2478-8155
Fax: 2643-0999
Courriel:
jacques.santer@me.etat.lu

E

flTLo

ANDERS Jerome (1983)
BECI-l Joseph (1975)
BIERMANN Pierre (1981)
BIEVER Tony (1990)
BONN Alex (2008)
CALMES Albert (1967)
fOOG Joseph (1998)
FREDERICQ Louis (Baron) (1981)
GANSHOF von der MEERSCH
Walter (1993)
GOERENS Fran<;ois (1992)
HAMMES Ch.-Leon (1967)
IZRIEPS Robert (1991)
JESCHEK Hans-Heirich (2009)
LEGROS Robert (mai 2004)
LEVASSEUR Georges (2003)
LOESCH Alfred (1982)

MAJERUS Pierre (1998)
MULLER Jean-Pierre (Rev.-P.)
RECKINGER Marcel
REDING Marcel (1993)
RODENBOURG Eugene (1975)
SAUVEPLANNE Jean Georges
SCHAUS Lambert (1975)
SOLUS Henri (1981)
VERLOREN VAN THEMAAT
Pieter (2004)
WAGNER Camille
WEBER Paul (1975)
WEHRER Albert (1967)
WELTER Felix (1991)
WERNER Pierre (2002)
WILWERTZ Paul (1979)
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IV. SYSTEME DES PUBLICATIONS
1967-2013
A. Actes de la Section (annuels)
B. Cahiers (N° 1-13)
C. Ouvrages speciaux
D. Communications individuelles
E. Conferences publiques
F. Eloges funebres
Disponibilite et prix

Les textes precedes d'un asterisque peuvent etre obtenus en versant le
prix au CCP a Luxembourg No IBAN LU59 1111 0379 8356 0000
de la Section des Sciences morales et politiques (frais d' envoi
compris):
Actes de la Section I-IX: 20 EUR, Vol. X ss. : 25 EUR
Cahiers 1-12: 15 EUR, No 13: 6 EUR
Communications individuelles: 5 EUR
Ouvrages de Jules Prussen: 20 EUR par volume
Rapports d'un diplomate 1950-1962: 30 EUR
Art contemporain et societe postmoderne: 20 EUR
Pour les textes non precedes d'un asterisque, s'adresser aux auteurs
(cf. supra: Tableau des membres et adresses).
Secretariat de Ia Section

M. Georges Als, 11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Tel. + Fax: 45 65 63 - Courriel: alsgeo@pt.lu

Statistique des publ.ICa t•lOllS

a

19 volumes «Actes» (I XVI
13 Cahiers + 3 h.
.
, et III A-B-C)
ca Iers mclus d
A
5 ouvrages speciaux
ans ctes XII, XIII et XIV
pre~ de 250 communications
42 eloges funebres
plus de 7.000 pages

Le systeme des publications
Presentation

La Section publie essentiellement le resultat de ses travaux, c'esH't-dire
les conferences ou «communications» presentees et discutees lors de
ses reunions internes, exceptionnellement des conferences publiques, ou
encore des ouvrages speciaux prepares par ses membres.
Les communications font l'objet de volumes, annuels depuis 2000, appeles
«Actes». Entre 1979 et 1999 on avait juge plus expedient de publier les
communications individuelles, systeme auquel on a par la suite renonce, en
raison de l'accumulation d'un grand nombre de fascicules peu maniables
et ... de leur publication souvent tardive! Pour combler le «trom> de vingt
ans il a ete decide en 2005 de reunir les communications de cette periode
en trois volumes s'intercalant entre les volumes III et IV des Actes et pour
cela appeles IliA, IIIB et IIIC; ces volumes n'ont pu etre edites qu'a un
faible tirage, pour des raisons de cout. Dans ces trois volumes (comme
d'ailleurs dans les autres volumes ainsi que dans les «Cahiers »), les
communications ont ete presentees selon 1'ordre alphabetique des auteurs,
la date de la communication etant toutefois indiquee entre parentheses. On
pourrait se demander pourquoi les Actes de la periode 1979-1997 tiennent
en seulement trois volumes. La reponse 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 periode a vu
publier 10 «Cahiers ». Entin, les communications d'Edmond Wagner ont
ete reunies dans un «Ouvrage special».
Les Actes ne reunissent toutefois pas 1' integralite des travaux. La serie des
«Cahiers» groupe des communications de plusieurs auteurs sur un meme
theme, comme p.ex. le suicide, la reforme de la constitution, la liberte de
la presse, 1'union monetaire, 1' euthanasie, etc.
Une troisieme serie denommee «Ouvrages speciaux» contient, soit des
oeuvres d'un membre decede (p.ex. Jules Prussen, Edmond Wagner), soit
des etudes ou collections de documents dues a un membre et rentrant dans
l'objet de la Section (p.ex. Rapports d'un diplomate).
Entin, pour faciliter les recherches, il a paru utile de reproduire la liste
des quelques 250 communications selon l'ordre alphabetique des auteurs,
avec egalement !'indication des prenoms.

A. Actes de Ia section
Les Actes, qui dorenavant
.
au mois de m aI,.
reproduisent les textes d
parms~ent_ chaque annee
es commumcatwns presentees.
1968-69

Actes: Vol.I

128 p.

Seance academique du 24 octobre 1967
Als
Fondement
· ·d·Iques de la statistique (12.3.19681
BonnG.:A.:
C
"d' _sJun
onsi
eratwns
.
'/
d c
· , sur la fonction le' gis. Iative
u .o~~ell d Etat (10.12.1968)
Muhlen E.: Possibihtes et Iimites d'une l"f
~Union douaniere dans la ~~ I ~qu,e des re:enus (29.3.1968)
Muhlen E.: L
eone economique (16 7 19
,. , . . . 68)
a protection des droits de l'homm
Pescatore P.:
euro~,eenne (29.10.1968)
e dans I mtegratwn
Prussen J.:

pubh~ dans « C~hiers de droit europeen »
Fatahsme et logique (25.11.1968)

Actes: Vol. II

1971-73

Calmes C.:
Elvinger A ·
··
Kauffman J.
··
chaack R.:
S
Stoffels
J.
··

. . Journees du 12.4 et 3.5.1972
Ongme et portee de I' art 23 al 4
.
(refonne des etudes
,".
. de la Constitution
p d
.
supeneures) (15.3.1973)
on ement historique d 1'
23
Obi. ·
.
e art.
al. 4 (id.)
Igatwn
convertible
et
.
Les donn'
empmnt subordonne (27 2 19731
ees actuelles de lap l"f
· ·
;
Reflexions s .
..
o IIque fiscale (23.3.1971)
R, I .
m la pohtlque sociale (15.11 1971)
egu atwn de Ia popul awn
f
· (10. 7.1972)
et d,emographie

Actes: Vol. III

1974-77 paru en 1999

274p.

Le suicide: v. Cahier No2
Jo:rrn~es du 2.6- 20.11 et 2.12.1975
EvolutiOn
economique et _c homage
~
L.-A. Quetelet
intellectuel (24.4.1974')
. . ' savant umversel et pere
de la stati~tique moderne (27.12.1974)
Adam Smith, pere de l'economie oliti
AlsG.:
c! 6colog;c (27.1.1976/
que (4.6.1976)
Hemmer C.:
etzsche - son aspiratiOn a un ideal su h
.
Goedert G.:
A l'occasion du 250e ann·
.
r umam (16.5.1977)
Harpes J.P.: (6.11.1974)
Iversmre de la naissance de Kant

Als G.:
Als G.:

~~onom;c

Batiffol H.:
Biermann P.:

La jurisprudence, source de droit (16.5.1979)
Nagakal: Schlangenstab und Schlangenzauber
(22.5.1980)
Tendances actuelles du droit de la concurrence

Elvinger A.:

(15.10.1979)
Barpes J.-P.:
Wittgenstein: Philosophie etlangage (8.12.1978)
Beiderscheid A.: Particularites de la presse luxembourgeoise (7. 7.1978)
Buss A.:
Louis Marchand, ecrivain luxembourgeois polyvalent

186 p.

Avortement: v. Cahier No1
Arendt E.:

Adam Smith philosophe: Sympathie et ethique (4.6.1976)
Barpes J.P.: Indexation des revenus: systeme generalise
I(unitzky N.:
ou mesure d'urgence? (3.12.1976)
Quels horizons pour l'humanite? Les alternatives
peccei A.:
du futur selon le Club de Rome (4.2.1977)
Economie energetique et integration europeenne (2 4. 2.19 76)
Stoffels J.:
(edite en 2005)
1978-1984 (1 er sem.)
~ctes:Vol. IliA
Table alphabetique des auteurs (date de la communication)

KremerP.:
KremerP.:
Ries A.:
Stoffels J.:
WagnerN.:

(1983)
La conception du langage d'apres Foucauld (8.4.1981)
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung
(25.10.1983)
Le Zollverein a rebours? (12.5.1979)
La mutation ncessaire des PME luxembourgeoises
(20.3.1984)

~evolution du droit de la responsabilite civile
(1.12.1980)
1985 (2e sem.) -1990 (1 cr sem.)

(2005)

Actes:Vol. Ill~
Table alphabetique des auteurs (date de la communication)

Ahlborn H.:
Arendt E.:
Goedert G.:
Harpes J.-P.:
Hausemer H.:
Hausemer H.:

Luxembourg- Ses defis en l'an 2000 (25.1.1988)
Aspects nouveaux de la responsabilite de la puissance
publique (6.11.1989)
Schopenhauers Willensmetaphysik und Mitleidsethik
(24.10.1988)
La methode dialectique de Marx a l'epoque de la genese
du «Capital» (4.12.1984)
La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla (3. 6.1985)
Qu'est-ce qu'une personne? La contribution du personnalisme d'Emmanuel Mounier (1905-1950) (14.5.1990)

Kremer P.:
Lesourne J.:
Ries A.:
Ries A.:
Stoffels J.:
Thi11 A.:
Actes: Vol. IIIC

Das gute Gewissen und das Bose (22.10.1984)
L'economie europeenne dans un monde d'incertitudes
(9.3.1988)
L'agriculture lux. a l'ore du xxre siecle (30.6.1986)
J'ai prie pour vous a Compostelle (1 988)
Approvisionnement energetique de 1'Europe
et cooperation est-ouest (7. 7.1986)
La lutte contre la pauvrete (21.11.1988)
1990 (2c sem.)- 1997

(2005)
Berlinger R.:
DerTraum des Sokrates (28.6.1990)
Campagna N.:
Darf ein liberaler Staat die Pornographie
verbieten 7 (23.10.1995)
Campagna N.:
Democratie, liberalisme et republique (1 6.1.1997)
Elvinger A.:
Le
secret professionnel dans l'actualite (24.10.1990)
Entringer H.:
Presence de ressortissants luxembourgeois
a la Commission europeenne (1 994)
Harpes J.-P.:
II faudra, tout de meme, une universite
a
Luxembourg (20.1.1992)
Kremer P.:
Seelenwanderung und Ich-Analyse (1 0. 5.1996)
Neuen J.:
ou Themis au pays des merveilles (16.1.1991)
Mediapolis
Olinger J.:
a
propos des depenses fiscales (11. 6.19 91)
RM!exions
Ries A.:
Mobiliteit- Staatsbeamtestaat- Eis Sprooch(en)
(14.11.1990)
Actes: Vol. IV

1998-99

264 p.

Als G.:
Dans 1'intimite de Brigitte Bardot (1 7. 3.1998)
Campagna N.: Montesquieu, le liberalisme et la religion (5. 5.1998)
Campagna N.: Justice et parite (3.3.1999)
Hello Dolly (a propos du clonage) (30.11.1998)
Kremer P.:
Sitter-Liver B.: «Wiirde der Kreatum- Ein Grenzbegriff (15.6.1998)
Stoffels J.:
Le social, entrave au progres economique 7 (24. 3.1999)
Wagner E.:
Science et responsabilite (1.1 0.1998)
Wagner E.:
Problemes ethiques du clonage (30.11.1998)

L' economie de tres petit espace face a, 1a globalisation
d.
Les daimons de Ronsard et les diables de Bo m

Schuller G.:
yaxL.:

2002

j\ctes: Vol. VI

264 p.

Le duel ~h~chil.l-Hitlle:te~e~=l~:;~ment economique:
Souveramete natwna e

j\ls G.:
Bauler A.:

le cas du ~u~embo~Jg .· t Carl Schmitt und der Krieg
Campagna N.: Defensor mns: Dei UIIS
Campagna N.: La societe liberale et Leviatha~
d L
mbourg
Developpement socio-economique u uxe
Trausch G.:
et Str uctures scolaires
h.
·
d'emograp 1que
La triple ouverture economique,
Trausch G.:
et sociocul~relle du Luxembo~guel ues refiexions
L'immigratwn au Luxembourg. q q

Trausch G.:

2003

Actes: Vol. VII
Garapon A.:
Pescatore P.:
Schuller G.:
G.:
Trausch

308 p.

La justice penale inter~ationale t du millenaire
La philosophie du drmt au tournan
Economie et bonheur
Les 400 ans de 1'Athenee de Luxembourg

Actes: Vol. VIII

2 004

340 p.

.

·

Campagna N.: La confi ance co mme probleme de la philosophie
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.:
Demographie, famille, societe et confiance
au Luxembourg
Wagner E.:
Science et confiance

Actes: Vol. V

2000
296 p.
Campagna N.:
Les limites morales de la souverainete nationale
Goedert G.:
Nietzsche, philosophe«inactuel»
Pescatore P.:
Lecture critique de l'encyclique «Fides et Ratio»

Actes: Vol. IX

2005

360 p.

Campagna N.:
rale sexuelle (26.10.2004)
1
Immanuel Kant et a mo .
. d · D(H)enker
Elvinger A.:
Le Juge a l'ecole ou: Der Richtei un sem
(28.9.2004)
Annexes: Le de bat dans la presse .
Interventions des membres

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

Actes: Vol.

x

Als G.:

(11
«Horrorreligiosus ». 1'a
~
de la t~lerance (14.1J.2g;;fout de 1'absolu et le problellle
Le projet d'une Constitution
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L'intervention des N.U. au Congo
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Actes: Vol. XVI

Als G.:
Elsen Ch.:
Elvinger A.:

2013

328 p.

Sacrifier I' avenir p
,
L .
our preserver Ie present ?
es Impasses des finances publiques
.
L~s accords de Schengen: Bilan et
.
Historique et ,
.
.
perspectives
1
ave
. .evo utwn du drOit d'auteur au Luxemb
c apphcatwn aux travaux de l'Institut
ourg,

Hollerich J.-C.
Mgr:
Le Japon: une experience vecue
Jaans P.:
L'associat.ion monetaire entre le Luxembour
g
et la Belgique (Contribution libre)
PrumA.:
L,e,s ambitions et defis de la faculte de d .t
d economie et de finance
roi '
Tarrach R.:
Une universite haut de am
ecueils d 'fi
, . g me au Luxembourg:
' e s, strategies

B. Cahiers (ordre chronologique)
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I.? aspect medical
Notes de refiexion sur le probleme
de la «liberalisation»
Abbe P. Weber - E. Arendt- A. HeiderscheidE. Muhlen- L. Liesch
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AfiLBORN Henri (I)
*Luxembourg, ses defis en I' an 2000

in: Vol. IIIB

ALS Georges (I 4)

C. Ouvrages speciaux
* 1. Georges ALS· E .
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.
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.
d
mvers1te
e Luxembourg
Preface de Rolf
Tarrach, Recteur de l'U d L
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Origine et portee de l'art. 23 al. 4 de la Constitution
Considerations a propos de
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la reforme des etudes superieures
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* Le clair-obscur de I' art. 50 de la Constitution in: Cahier No 8
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. .es rmts de la souverainete nationale
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Reflexwns sur Nietzsche et notre epoque
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Consider~tion~ sur la fonction legislative
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Faut-il p:oc~der a une reforme globale de
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in: Vol. IIIC
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Democratie, liberalisme et republique
Montesquieu, le liberalisme et la religion
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Limites morales de la souverainete nat.
Carl Schmitt: le juriste et la guerre
Thomas Hobbes et la societe liberale
Confiance et philosophie politique
Immanuel Kant et la morale sexuelle
Le rapport entre science et metaphysique
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Tocqueville: Religion et droit
D'un pretendu droit du coupable
a la sanction penale
Quelques clarifications concernant I' euthanasie
:L ethique de Ia sexualite a Ia recherche
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:Lislam, les lumieres et la democratie

in: Vol. IIIC
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in: Vol. VI
in: Vol. VIII
in: Vol. IX
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2009

in: Vol. XIV
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Den europiieschen Eenheetsmaart
wei de Ministerrot e gesiiit
Y a-t-il une gouvernance europeenne?
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EECKHOUT Pere Christian (2)
La Bible et l'archeologie
Les textes de Qumran

in: Vol. XII
in: Vol. XIII

2009
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Les accords de Schengen: Bilan et perspectives
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2005

ELVINGERAndre (8)
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La Constitution et le droit au juge impartial
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Le triomphe du droit et des droits
fondamentaux: !'affaire KB
Historique et evolution du droit d'auteur
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ENTRINGER Henri (3) + 3 livres
* Presence de ressortissants luxembourgeois
ala Commission Europeerme
La presence europeenne a Luxembourg
p.m. (Ed. des Cahiers lux., 238 p.)
Le principe de confiance dans la theorie et
la pratique du management
Observations sur «Economie politique et
confiance» de Guy Schuller
p.m. Art contemporain et societe postmoderne
Les defis de l'Universite du Luxembourg
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in: Vol. XIV
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GOEDERT Georges (4)
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.
* Schopenhauers Willensmetaphysrk u.
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Nietzsche philosophe «inactuel »
Schopenhauer: Vorstufen
der Willensverneinung
GOEDERT Henri (I)
La chute du gouv. de la Fontaine en 1848

GOERGEN Robert (I)
.,
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Le Marche unique et la fiscalite
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Euthanasie et sedation terminale
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* Wittgenstein: Philosophie et langage
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V. LEGISLATION

CONCERNANT LA SECTION
DES SCIENCES MORALES

REGLEMENT MINISTERIEL DU 23 NOVEMBRE 1966
PORTANT CREATION D'UNE SECTION
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'INSTITUT GRAND-DUCAL

Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires culturelles,
Vu le reglement organique de l'Institut Grand-Ducal, approuve par
arrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868, et notamment l'art. 3, al.2, de
ce reglement;
Sur l'avis favorable de la Section historique, de la Section des
Sciences medicales, de la Section des Sciences naturelles, de la Section
de linguistique, de folklore et de toponymie et de la Section des arts et des
lettres de l'Institut;
Arretent:
Art. 1er. I1 est cree une sixieme section de l'Institut Grand-Ducal,
sous la denomination de« Section des sciences morales et politiques ».
Art. 2. Le reglement organique de la section, annexe au present
reglement ministeriel, est approuve.
Art. 3. Le present reglement ministeriel sera publie au Memorial.

Luxembourg, le 23 novembre 1966

Le Ministre d'Etat,
President du Gouvernement,
Pierre WERNER
Le Ministre des Affaires culturelles
Pierre GREGOIRE

,

ANNEXE

Reglement Organique de la Sect·
.
Morales et Politi ues de ,
. Ion des Sciences
approuve par l'assemblee q, ,
I Institut Grand-Ducal
generale prorogee du 10
novembre 20091
Chapitre 1er- But et activite de Ia section
Art. I e\ La section a
.
morales et politiques et d f: p.our but de cultiver I' etude des
sciences
e avonser leur diffusion
p
.
.
.
ar SCiences morales et l"f
Il y a lieu d 'entendre not
po I rque~, au sens du present re I
politiques et economiq, ues :~ent, la p~Ilosophie, les sciences : e~ent,
' IllS I que Ia science . .d.
ociales
L
.
Jun Ique.
'
. . a sectwn groupe des personnes .
SCientifiques, meritent d'et
·' .
qUI, par la Valeur de leurs t
ravaux_
b
h
re reumes en
I,
ranc es du savoir definies ci-des
un co lege representatif d
s~.

~

.
Art. 2. La section accomplit sam. .
Isswn par to us les moyens qu 'elle
Juge appropries et, en particulier, par
- des reunions de travail·
'
- la participation a des r' .
.
eumons mternationales d' 't d
I'o·
· .
eue;
Igamsatron de com·s et de
~,
', . .
conlerences publics·
'
- I edition de publications.
Les travaux de la section font 1'objet d 'u
. .
La section peut prend t
.
ne pubhcatwn annuelle.
~ooperation avec les autres ret. oute disposition, le cas echeant
f
·
sec IOns de l'I .
en
m~ rt~twns poursuivant des buts si .I .
nstitut grand-ducal et les
scientrfique. de ses membres, no:~es, en vue de faciliter le travail
documentatiOn et d'une bibliotheque.
ent par la constitution d'une
La section conseille le G

co.mp~tence definie ci-dessus. Ell~u~ernement da~s le domaine de la
scientrfiques qui lui sont soumises. ell onne son avis sur les questions
des rapports et des vceux
G' e peut prendre !'initiative d'ad
't bl.
au ouverne
resser
e a Issements publics.
ment, aux institutions et aux

1

et par lettre de M. d
l
a ame a Ministre de la

c

l
u ture du 6 octobre 2010.

Chapitre 2 - Composition de la section
Art. 3. La section comprend des membres effectifs, des membres
orrespondants, des membres agreges et des membres d'honneur.
c
Le nombre des membres effectifs est limite a cinquante; il ne
pourra etre excede qu'en vertu d'une deliberation prise et approuvee
conformement a l'article 23 du present reglement.
Les membres effectifs participent, de plein droit, a toutes les
activites et deliberations de la section. Les autres membres y prennent part
sur invitation et, en ce qui concerne les deliberations, avec voix consultative.
Art. 4. Pour etre admis comme membre d'une des categories
determinees par l'art. 3 il faut etre propose par deux membres effectifs.
Toute proposition doit etre presentee par ecrit et adressee au president de
la Section, accompagnee d'une notice exposant les merites scientifiques
du candidat et d'un releve de ses publications. Le president soumet la
candidature au conseil d' administration qui peut demander les informations
supplementaires qu 'il juge utiles.
Sur avis positif du conseil d' administration, la demande
d'admission est soumise au vote lors d'une reunion des membres
effectifs de la section. Si l'avis du conseil d'administration est negatif,
il est communique, avec ses motifs, a ceux qui ont propose le nouveau
membre, et s'ils le demandent, la candidature sera soumise ala reunion
des membres effectifs. Pour etre elu, le candidat doit reunir les deux tiers
des suffrages des membres presents ou representes. L'election se fait au
scrutin secret.
Le conseil d' administration veille a assurer un equilibre entre
les differentes branches du savoir representees au sein de la section
conformement a l'articlel er, alinea 2du present reglement.
Art. 5. Les membres correspondants sont designes en regle
generale parmi les personnalites residant a 1' etranger, les membres agreges
parmi les personnalites susceptibles d'etre admises ulterieurement en
qualite de membres effectifs.
Art. 6. L' exclusion de la section peut etre prononcee pour un
fait grave, en vertu d'une decision prise a la majorite des deux tiers des
membres effectifs.

.,
~rt. 7. L_e membre effectif ou agrege qui, pendant une annee
entie:e, n a pas pns part, sans motif legitime, aux travaux de la section est
cense renoncer a sa qualite de membre.
'

Chapitre 3 -Administration de Ia section

~rt. 8.. La section est administree par un conseil d 'administration
c~~pose de trms membres au moins dont le president, elus par 1'assemblee
generale des membres effectifs de la section, pour des mandats de cinq ans;
, ~ans la mesu~e du possible les branches vi sees a 1'article 2 seront
representees au consell d'administration.
, . Le co?~eil d'administration peut designer en son sein un vicepresident. II des1gne un secretaire general et un tresorier.

Art. 14. Au debut de chaque annee, la section adresse au
Gouvernement son rapport d' activite pour 1' annee ecoulee, son programme
de travail pour l'annee en cours, ainsi que le compte des recettes et des
depenses de l'annee ecoulee et le budget de l'annee en cours.
Art. 15. Les recettes de la section sont constituees notamment:
1o par les subsides du Gouvernement; 2° par la vente des publications;
3° par les dons de particuliers; 4° s'il y a lieu, par les cotisations des
membres.
Art. 16. Les membres qui se deplacent pour remplir une mission
dans !'interet de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs
depenses.

. . ,Le conseil d'administration ne peut deliberer valablement que si la
maJonte de ses membres est reunie.

Art. 17. Les depenses extraordinaires excedant les ressources de
la section font l'objet d'une proposition speciale et motivee a soumettre au
Gouvernement.

, . Art. 9. Le president ~er~ les interets de la section, convoque et
pres~de les assemblees et les reumons de la section, et veille a }'application

Chapitre 4 -Reunions et deliberations de Ia section

du reglement.

En cas d'empechement,le president est remplace par Ie vicepresident ou le secretaire general.

Art. 10. Le secretaire general est charge des ecritures et de
la correspo~dance concernant la section. II a en outre Ie soin
de la
documentatiOn, de la bibliotheque et des archives.
,
Art. 11. L~ tresorier de la section est charge des recettes et des
depenses de la sectwn. Tous les ans il rend compte de sa gestion.
.

,

Art. 18. II sera tenu chaque annee au cours du premier semestre
une assemblee generale des membres effectifs. Le conseil d'administration
en fixe lejour et l'heure.
Art.19. Apres la lecture du proces-verbal de l'assemblee generale
precedente, le secretaire general de la section donne sommairement
connaissance de la correspondance et le tresorier rend compte de la gestion
des fonds.
Le secretaire general peut transmettre un extrait du proces-verbal
a la presse, aux fins de publication.

Art. 12. Les actes, ecritures et correspondances de la section sont

sig~es ?ar le president, le secretaire general ou le tresorier, selon leurs

attnbutwns.

. Art. 13. Le conseil d'administration pourra, d'apres les besoins de
la sectwn, fixer une cotisation annuelle a payer par les membres effectifs et
par les membres agreges.

Art. 20. Le president de la section fait convoquer des assemblees
generales extraordinaires toutes les fois qu'ille juge necessaire et, en tout
cas, ala demande motivee d'au moins cinq membres effectifs .
Art. 21. Les rapports et les memoires des membres ou des
personnalites invitees sont presentes et discutes en seance, ou, si le conseil
d'administration en decide ainsi, sont actresses aux membres. Les auteurs
des memoires ont droit a la livraison gratuite de vingt-cinq imprimes de
leur travail.

Art. 22. I.:assemblee generale delibere a la majorite des membres
effectifs presents ou representes, sous reserve des dispositions speciales du
present reglement. Procuration ne peut etre donnee qu'a un autre membre
et seulement par ecrit.
Les membres votent a haute voix, sauf dans les cas ou le present
reglement en dispose autrement et lorsque le scrutin secret est soit propose
par le president, soit demande par trois membres au moins.

Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 23. Le present reglement ne pourra etre modi:fie que par la
deliberation d' une assemblee generale de la section, pour laquelle la majorite
des deux tiers des membres effectifs doit etre presente ou representee,
sous reserve de !'approbation par le Gouvernement. La modification sera
publiee au Memorial.
Si l'assemblee a ete convoquee sans que les deux tiers des membres
effectifs soient presents ou representes, elle pourra, apres nne nouvelle
convocation, prendre une resolution sur les objets mis a l'ordre dujour ala
majorite des membres presents ou representes, quel que soit le nombre des
membres presents ou representes.

Art. 24. En cas de dissolution, le patrimoine de la section est
acquis a l'Etat.
Art. 25. II y a lieu d'entendre, dans le present reglement, par
!'expression <de Gouvernement», le Ministre ayant dans ses attributions
les affaires culturelles.

VI. ORGANISATION DE
IJINSTITUT GRAND-DUCAL
Introduction - Sites Internet
1. Legislation
2. Actresses et administration
3. Membres des sections
.
4. Fonctionnement des sections : Resultat d'une consultatiOn
(v. Actes Vol XV pp 285-312)

1. LEGISLATION

INTRODUCTION
L'Institut Grand-Ducal fut cree par Arrete royal Grand-Ducal du 24
octobre 1868. II comprenait alors les trois sections des sciences historiques,
des sciences naturelles, physiques et mathematiques et des sciences
medicales. S 'y ajouterent au 20e siecle Ia 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 creee par reglement ministeriel du 23 novembre
1966. Elle est done la plus jeune partie d'un organisme intellectuel et culture I
auquella Maison Grand-Ducale a accorde son patronage des sa creation.
C'est par modestie que les departements de l'Institut sont appeles
«sections» et non pas «academies», comme tel est le cas a l'etranger.
Toutes les sections se sont signalees par une remarquable presence
intellectuelle dans leur domaine et se sont efforcees de fournir des
contributions de qualite. Certes, comme l'a souligne M. Alphonse Huss,
premier president de notre section, dans son allocution inaugurale du
24 octobre 1967, « nous n'entendons pas hisser nos modestes efforts a Ia
hauteur qui est marquee, al 'etranger, par des compagnies de grand prestige
et dont les membres, en style eteve, sont parfois taxes d 'immortalite. Mais, si
le Grand-Duche ne sait guere mettre sur pied, dans les differents domaines
du savoir humain, des institutions pouvant se mesurer avec celles des grands
pays, du mains se reconnait-il le droit et s 'imposera-t-il meme le devoir de
consacrer ades realisations, dans ces memes domaines, des forces et moyens
en proportion avec son importance territoriale et demographique ».

m ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL DU 24

OCT~:~ 1868,

P· . PORTANT APPROBATION DU REGLEM~~:MBOURG
UINSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DEL

d D·
Roi des Pays-Bas
Nous GUILLAUME III, par la grace e leU,
.
'
' N
Grand-Due de Luxembourg, etc., etc.,
Prince d'Orauge- assau,
, ar la societe des auciens
.
Vu le reglement orgam~ue propot se Ires et par celle des sciences
1 societe des sciences na ure
:~~~c~t:s:s~;: 1~nstitut royal grand-ducal de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre

Directeur-g~neral

des finances et vu la

deliberation du Gouvernement reuni en consell;
Avons arrete et arretons:

Art.1er
.
, tel qu'il est annexe au present arrete,
Le reglement susmentwnne,
est approuve.

Art.2
Notre Directeur-general des finances est charge de I' execution du

SITES INTERNET
On trouvera d'ores et deja une documentation sur les deux sites
Internet:
• Institut Grand-Ducal
• Institut grand-Ducal section des sciences morales et politiques
avec notamment une presentation en luxembourgeois de 1'historique et
des aspects generaux de l'Institut, ainsi que des presentations en fran<;ais
des differentes sections : sciences naturelles, arts et lettres, folklore et
onomastique, sciences medicales, section historique, pour certaines sections
meme la liste des membres par sons-section.
Pour la section des sciences morales et politiques, la documentation se
limite pour le moment aux textes de loi et aux titres (et prix) des publications.
La possibilite de porter sur Internet egalement les textes des
publications est a !'etude dans differentes sections.

present arrete.
Luxembourg, le 24 octobre 1868.
Pour le Roi Grand-Due:
Son Lieutenant-Representant
dans le Grand-Duche,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.

Pour le Prince:
Le Directeur-general des finances,
de COLNET-D'HUART

Le Secretaire,
G. d'OLIMART

INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG
REGLEMENT ORGANIQUE (24.10.1868)

L'Institut se compose de tt·ois categories de membres: de membres
effectifs, de membres correspondants ou agreges et de membres honoraires.
Ces membres sont nommes par les sections conformement aux

1. Composition et but de I'lnstitut

reglements speciaux de ces dernieres.
Le nombre des membres n' est pas limite, sauf les cas prevus par

Art.1er
II est etabli a Luxembourg une soc. , t,
les sciences, les lettres et les beaux-arts.
Ie e ayant pour but de cultiver
Cette societe prend le nom d'Institut r
compose actuellement des trois societes d,., o~al grand-ducal, et se
de la societe des sciences
II de la s.ociete
medicales.
e e ce e des sciences

ar~h~ologique,

Art.4

nat~!~l::Isttadntes:

.
, , Po~r mieux atteindre le but que ces trois
·, ,
. .
II s~cietes ,ont. poursUIVI
Jusqu a ce JOur, chacune dans sa specialite
seule. Cette reunion met les societaires , ' ~e esd-,CI ~ont reumes en une
At
a meme agn· de conce t d
r ' e se
pre er un appui mutuel et de soigner davanta I . , A
Elle a en outre l'avantage de faciliter au pu~~IC el~acces
mt~redtsescommu~s
atous.
collectiOns.

les reglements particuliers.
Tout membre effectif nouvellement elu paie, en entrant dans sa
section, un droit d'admission dont le minimum est fixe a dix francs, et dans
la suite une cotisation annuelle de cinq francs au moins.
Le societaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections,
paie la contribution entiere de la section pour laquelle il opte et la moitie
seulement de la cotisation des autres sections dont il fait partie.
Art.5
Chaque membre effectif d'une section a le droit d'assister aux
seances des autres sections, sans toutefois y avoir voix deliberative.

Art.2

Art.6

Sa Majeste le Roi Grand-Due est Protecteur de l'Institut.
Son Altesse Royale le Pri
Majeste dans Ie Grand-Duche en est

Chaque section a son administration, son budget et ses publications

L'

~~:sid~~~t~~:~~~=-resentant

de Sa

En cette qualite SonAltesse Royale diri e Ell - A
, .
de I association toutes les fois qu'Ell e assiste
. a,gune de
e meme
les operatiOns
ses reunions.

separees.
Art.7

'

Art.3
L'Institut est divise, pour Ie moment
. ·
.
correspondent aux susdites societe t
, en tlms sectiOns. Ces sections
.
s e se nonm1ent respecti
s ·
.
nature lies etvement:
h, ectwn
des sciences historiques ' Section des sciences
et Section des sciences medical es.
mat ematiques
Le Gouvernement royal grand-d 1 d'
reserve d'ajouter une ou plusieurs sectio:c~'
avec I~
Societe, se
S ace llacco.rd
es CI-deSSUS
enumerees.

Il n'y a d'autres depenses communes a effectuer que celles
autorisees par l'assemblee generale. Dans ces depenses, chaque section ne
supporte qu'une part proportionnelle au subside qui lui est accorde sur la

caisse de 1' Etat.
2. Administration et Personnel
Art.8
:Linstitut a un president et un secretaire general. Il est administre
par les presidents des sections, assistes du secretaire general.

Art.9

3. Seances et Deliberations

, .
Le president de 1'Institut et 1
pendant un an et entrent e fi
. e se~retmre general sont en exerci·c
b ·
'
n onctwns 1m , d ·
e
pu hque du mois d'octobre d t '1
~e ~atement apres la seanc
' on 1 est questwn a 1'art. 16.
e

Art.lO
,
Les fonctions de president annu 1 d '
.
e e 1 Inshtut sont remplies tour
a-tour par les presidents des d' ...,.,
.
Iuerentes sections d'
,
1 fi
eur ondatwn.
, apres l'anciennete de
, I1 en est de meme des fonctio d
, .
exercees annuellement par le secre't . nds 1e sec~etmre general, qui sont
en m
mre e a sectwn d t 1
, .
eme temps president de 1'Institut.
on e president est

Art.14
Le President convoque l'assemblee generale ordinaire et
extraordinaire.
11 la convoque aussi souvent qu'il le juge necessaire ou que les
bureaux sectionnaires le demandent.
Art.15

Art.ll

Le secretaire general redige les proces-verbaux, et en donne
lecture; il rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux
et communique aux sections les pieces ou les articles dont la connaissance
peut les interesser.

Le president gere les interets c
convoque et preside I' assemble' , , olmmuns, ordonnance les depenses
e genera e.
'

Apres chaque seance generale, le secretaire peut transmettre un
extrait du proces-verbal a un ou plusieurs journaux. Lorsque l'assemblee
le demande, il en publie un bulletin special.

Art.l2

Art.16

A

Le secretaire general est char e d , .
de la correspondance general d 1g es ecn~res concernant l'Institut
e, e a conservatwn des archives et de 1~
comptabilite commune.
Dans les seances plenieres 1
, .
assister par les secretaires sect.
., e secretmre general peut se faire
wnnmres comme secretaires adjoints.

Les membres de l'Institut se reunissent en seance ordinaire, chaque
annee le dernier mardi du mois d' octobre acinq heures du soir. Si ce mardi
tombe la veille de la Toussaint, la seance ordinaire aura lieu le lundi qui
precede cette fete.
La seance ordinaire est publique.
r_; ordre

Art. 13
, .
En cas d 'empechement le
celui des presidents de section q, . d ~r~si.dent annuel est remplace par
m Oit ll1 sue ceder comme president de
1'Institut.
Lorsque le secretaire general est
elles sont remplies par eel . d
, e~peche d exercer ses fonctions
,d
U1
es secretmres
t·
.
'
succe er en sa dite qualite.
sec wnnanes qui doit lui
A

,

'

a observer dans les seances est fixe par le reglement.
Art.17

Nul memoire, rapport, discours et nulle communication
quelconque ne peut faire l'objet d'une lecture ou discussion publique, et
aucune experience ne peut etre faite sans approbation prealable du bureau
de la section respective.
Art. 18
Les decisions de l'Institut sont prises par la totalite des sections
reunies en assemblee generale.
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Art. 23
Ces sections adoptent ou rejettent, a la majorite des suffrages, les
propositions qui leur sont soumises.
4. Bibliotheques et Musees

Art.19
Les bibliotheques et les collections des trois sections de l'Institut
sont conservees dans un batiment fourni aux frais de l'Etat.
Bien que distinctes, elles sont reunies pour autant que possible
dans un local commun, qui servira egalement aux seances de l'Institut eta
celles des sections.
Elles sont confiees a la garde des conservateurs et secretaires des
sections respectives.
Art. 20
En cas de nomination d'un bibliothecaire conservateur, les
fonctions de cet employe seront determinees dans le reglement special.
5. Publications
Art. 21
Les sections font, chacune independamment des autres, publier
leurs travaux. Elles font mutuellement l'echange de leurs publications.
6. Dispositions transitoires
Art. 22
Si des changements ou des ajoutes au present reglement organique
sont juges necessaires, ils sont debattus en assemblee generale et votes a la
majorite des voix.
Si l'assemblee generale les approuve, elle les soumet ala sanction
du Gouvernement.

.
.
.ra dans son reglement speci~l les
Chaque sectwn mtrodm
, nt reglement orgamque.
modifications necessaires pour 1' adapter au prese
d 24 octobre 1868.
. t , I' arrete royal grand- duca1 u
~~~a
,
Le Secretaire pour les affaires du Grand-Duche

G. d'OLIMART

[9]

[10]
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Legislation relative aux sections
(p.m. a chaque arrete est annexe un reglement d'ordre interieur)
Section de linguistique
Arrete ministeriel du 26 novembre 1935
, .
. port~nt c~eatwn d'une Section de
linguistique, de folklore et de to
ponymie de I Institut Grand-Ducal (Mem.
1935, p. 1182).

2. ADRESSES ET ADMINISTRATIONS DES SECTIONS
Cree voila plus d 'un siecle- en 1868 - 1'Institut vit encore dans le
proviso ire. Seule la section de linguistique posse de un siege, avec secretariat
et bibliotheque, au 2a rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg -la section
des sciences naturelles y disposant egalement d'un bureau. Plusieurs
sections ont leur siege administratif, voire leur bibliotheque ou leurs
archives, au domicile du president ou du secretaire. Ainsi s'explique la
liste d'adresses ci-apres.

Section des Arts et Lettres
Reglement ministeriel du 5 janvier 1962
, .
Arts et des Lettres de l'Institut Grand-Dporlta(nMt ~reatwn d'une Section des
uca
em.A 1962, p. 98).
Section des sciences morales et politiques
Reg1ement ministeriel du 23 novembre 1966
, .
des sciences morales et politiques de 1'Instituf~rtan~ cgatwn d '~ne Section
p. 1114).
ran - ucal (Mem.A 1966,

1. Section historique
President: M. Paul Dostert,
18, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg
Secretaire: M. Guy Thewes
14, rue duSt-Esprit, L-2090 Luxembourg
2. Section des sciences naturelles, physiques et mathematiques
President: M. Pierre Seck,
162a, avenue de la Fa'iencerie, L-1511 Luxembourg
Courriel: pierre.seck@uni.lu
Secretaire: M. Paul Heuschling,
162a, avenue de la Fa'iencerie, L-1511 Luxembourg
3. Section des sciences medicates
President: Dr. Mario Dicato,
Centre Hospitalier de Luxembourg
4, rue Barbie, L-1210 Luxembourg
Secretaire: Dr. Marc Keipes,
Clinique Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg
4. Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique
Siege:
2a, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg
President: M. Jean Ensch
Secretaire: M. Alexandre Ecker
Courriel: sekretariat@igd-leo.lu
Tel.: 247-88640
5. Section des arts et des lettres
President: M. Lucien Kayser,
11, rue Lemire, L-1927 Luxembourg
Courriel: lucien.kayser@gmail.com

[II]
Secretaire: M. Claude Mangen,
30, Cite Pierre Strauss, L-9357 Bettendorf
Courriel: cmangen@1 00komma7.Iu
6. Section des sciences moraies et politiques
President: M. Andre Elvinger,
174, avenue de la Fa!encerie, L-1511 Luxembourg
Courriel: andreelvinger@ehp.lu
Secretaire: M. Georges Als,
11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
Courriel: alsgeo@pt.lu

3. MEMBRES DES SECTIONS
(etat: mars 2013)
A) LES MEMBRES DE LA SECTION HISTORIQUE
Barthel Charles, (2003)
15, route de Luxembourg- L-6196 Eisenborn
Dostert Paul, (1991)
18, rue Schrobilgen- L-2526 Luxembourg
Bellinghausen Georges, (1995)
51, rue I. Wilhelm- L-2827 Luxembourg
Kieffer Monique, (1995)
37, bd Roosevelt- L-2450 Luxembourg
Kirps Josee, (2006)
Plateau du Saint-Esprit- L-1475 Luxembourg
Krier Jean, (1985)
MarcM-aux-Poissons- L-2345 Luxembourg
Langini Alex, (20 I 0)
4, bd Roosevelt- L-2450 Luxembourg
Margue Michel, (2000)
6, am Gronn - L-69 I 7 Roodt/Syre
Margue Paul, (1964)
38, rue Seimetz - L-253 I Luxembourg
May Guy, (199 I)
6, rue des carrefours - L-80 I 5 Strassen

L':f f

[12]
Polfer Michel, (2~07)
L2345 Luxembourg
Marche-aux-PmssonsReinert Franyois, .(2011)_ L-2345 Luxembourg
Marche-aux-Pmssons
h t n Marc (2010)
Sc oen ge
. L 9216 Diekirch
1, rue de la Crmx- h der Jean (1980)
Sc3,roe
'
L-6483 Echternach
rue C.M. Spoo2010

~. L- 0 Luxembourg
Thewes Guy, (
14, rue du St Espnt - 209
h ·u G' ·ani, (1965)
T 5,1 rueerdes Lrgures
. . - L-1935 Luxembourg
ffi . Hemi (2003)
Trauo, rue
er des Lrlas
'.
- L- 6454 Echternach
2

Trausch Gilbert, (1964)
bourg
2 rue des Roses - L-2445 Luxem
'
·n . Raymond, (1969)
Wer
40, errue de 1,Avemr.. - L- 1147 Luxembourg

Bureau executif:
Paul Dostert, President
Guy Thewes, Secretaire
Charles Barthel, Tresorier
.
Kieffer, Bibliothecaire
Momque
Josee Kirps, Archiviste
Michel Polfer, Conservateur
Guy M ay, Secretaire adjoint

B) LES MEMBRES DE LA SECTION DES SCIENCES

Nom
Altzinger
Bintz
Diederich
Elter
Francis
Groff
Hary
Heuschling
Hoffmann
Hoffmann
Hum bel
Kieffer
Kies
Klopp-Albrecht
Kugener
Lahr
Nom
Barthelmy
Charlier
Cohen-Tannoudji
Coppens
De Duve
D'Hondt
Eymard
Gerl
Haluk
Hampe
Hansen
Haton
Hebrard
Hocquart
Juvigne
Kahane

Prlmom
Gust
Jacques
Paul
Robert
Olivier
Paul
Armand
Paul
Jules A.
Lucien
Rene L.
Nelly
Antoine
Monique
Henri

Membres effectifs
Nom
Massard
Massard-Geimer
Meisch
Metz
Muller
Pfister
Pier
Poncin
Sauber
Schneider
Seck
Stomp
Theves
Wennig
Werner

Sous-Section « Litterature fran~aise »

{6)

Prenom

los
Gaby
Claude
Henri
Adolphe
Laurent
Jean-Paul
Norbert
Ferd
Nico
Pierre
Norbert
Georges
Robert
Jean

los
Membres d'honneur
Prenom
Nom
Keller-Didier
Jean-Pierre
Ktiiger
Philippe
Claude Nessim
Lehn
Lexa-Chomard
Yves
Lorquet
Christian
Jean-Loup
Paquet
Parent
Pierre
Maurice
Pelt
Jean-Pierre
Perdang
Erhart
Siest
Jean-Pierre
Sigvaldson
Vincendon
Jean-Paul
von Szentpaly
Jacques
Roger
We is
Zongziz
Etienne
Jean-Pierre

C) LES MEMBRES DE LA SECTION
DESARTSETDESLETTRES

Prenom
Colette
Jan-Kristian
Jean-Marie
Annette
Jean-Claude
Paul
Georges Henri
Jean-Marie
Jean
Gerard
Gudmundur
Guy
Laszlo
Antoine
Cai

CONTER Claude
47 Esch-sur-Alzette- Tel. 553043
66, rue Dr. Welter - L-43
KAYSER L~cienL-1927 Luxembourg -Tel. 446377
11 rue Lemrre e-~1ail : lucien.kayser@gmail.com
MOLITOR Felix
F 200 Moissac
.
1877 chemin des Nauses- -82
e-mar'l .. 1'"elr·x •mo1itor@educatron.lu
SCHAACK Ray~ond L 1617 Luxembourg -Tel. 487 417
53 rue de Gaspench- e-~ail : rasak@pt.lu
SCHLECHTER Lambert Eschweiler -Tel. 26950177
30, Duerfstrooss- L-91 56
Dude1ange _Fax 523419
WELTER R_ene .
.
47, rue Mane-Cune- L- 3447
e-mail : rene.welter@estuarres.lu
Sous-Section « Litterature allemande »

BLAISE Henri
L 1258 Luxembourg- Tel. 445149
28 b rue J.P. Brasseur - 0029/326955-315
_T'l
GOETZINGER Germaine
- L-1404 Luxembourg e . 76
D
d
14, rue Edmon
une
GROBEN Jos
T'l 760029
2 rue Millewee - L-5417 Ehne~ - e .
' '1 . . eph groben@educatron.lu
·
e-mar . JOS
JACOBY Lex
214 Lux.-Bereldange- Tel. 339953
8, rue Bellevue- L-7

Source: rapport d'activites 2011 de Ia Section

Bureau executif
Lucien Hoffmann, Tresorier
Pierre Seck, President
Laurent Pfister, Bibliothecaire
Robert Elter, Vice President
Paul Heuschling, Secretaire general

{7)

KOHNEN J_os
L 1948 Luxembourg- Tel. 440612
55, rue Lours XIV - -

KOLTZ Anise
4, rue Comte de Ferraris- L-1418 L uxembourg
MAAS Paul
6, rue du Chateau- L-5772 W .1
e-mail: pol.maas@edu t . e11 er-la-Tour- TeL 23667370
ca wn. u
Sons-Section <<L"tt'
I erature luxembourgeoise » (4)

GREISCH Pol
17, rue J.P. Koenig- L - 187 5 Luxembourg- Tel. 472865
HOSCHEIT Jhemp
58, rue des Remparts - L-4303 E
e-mail : jhemp.hoscheit@ d
_sch-sur-Alzette- Tel. 542587
e ucatwn.lu
KARTHEISER Josiane
28, rue
- L-1649 L uxembourg _T'1 4950
. .Gutenberg
. .
e-mm 1 . JOSlane.kartheis e1·@ educatwn.lu
.
e.
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CAO Pierre
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D LES MEMBRES DE LA SECTION
DE LINGUISiiQUE, D'ETHNOLOGIE ET D'ONOMASTIQUE
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Membres correspondants (3)

KRIER Rob
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PENSIS Bram Henri

2485m Vicking Court- Wi-54904 Oskosh USA

SCHALZ Nicolas
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Membres honoraires
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JUNIUS Jean-Pierre
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(3)

2, rue Millewee- L-5417 Ehnen
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Membres effectifs

Atten
Barthelemy
Becker
Bento
Berg
Did erich
Ecker
Ensch
Fichtner
Gloesener
Jehle
Jung
Kalmes
Kayser
Kohn
Krantz
Krieger
Lafontaine
Lulling
Malget
Meintz
Milmeister
Moulin
Mousset
Muller
Reisdoerfer
Reuter
Riechert
Schlechter
Sperl
Tumiotto
Wiltgen
Wirtgen

Alain
Ben
Armand
Isabel
Guy
Tom
Alexandre
Jean
Ralph
Marthy
Christine
Tessy
Victor
Prosper
Jo
Robert
Carlo
Paul
Jerome
Jean
Jean-Claude
Jean
Claudine
Jean-Luc
Jean-Claude
Joseph
Antoinette
Charles
Pierre
Helmuth
Angela
Alphonse
Georges

Luxembourg
Schandel
Ehnen
Luxembourg
Bous
Bruxelles
Hesperange
Strassen
Howald
Olm
Howald
Luxembourg
Berschbach
Bech-Kleinmacher
Schifflange
Dude lange
Pekin
Belvaux
Schifflange
Whlerange
Luxembourg
Tuntange
Rameldange
Luxembourg
Redange
Wiltz
Luxembourg
Luxembourg
Schoos
Luxembourg
Crauthem
Luxembourg
Luxembourg

Cox
Fraikin
Freclanann
Gartner
Kramer
Krier
Langensiepen
Meder
Newton
Rohr
Schanen
Scholer
Wegera

Membres d'honneur
H.L.
Bonn
Jean
Liege
Klaus
Trier
Kurt
Berlin
Johannes
Trier
Fernande
Paris
Fritz
Bonn
Cornel
Niedercorn
Gerald
Sheffield
Gunther w
Fohren
Fran<;ois
Clapiers
Othon
Diekirch
Klaus-Peter
Bochum

E) CONSEIL D' ADMINISTRATION
DE LA SECTION DE MEDECINE
President:
Vice-President:
Tresorier:
Secretaire general:
Bulletin:
Membres:

Dr Mario Dicato
M. Robert Wennig
Dr Romain Stein
Dr Marc Keipes
Dr G. Berchem
Drs Jacqueline Genoux-Hames- Henri MetzCl. Muller- N. Welschbillig- Ch. Pull - L. MeyersM. Rosch

F) LES MEMBRES DE LA SECTION
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
cf supra III. Tableau des membres

Berg
Biver
Deitz
Gardini
Leytem
Margue
Schons
Weyland

Membres correspondants
Florence
Schrasseg
Jemph
Scheedgen
Luc
Koerich
Fausto
Jacksonville, Florida, USA
Eugene
Mersch
Michel
Roodt-sur-Syre
Guy
Hollenfels
Leon
Luxembourg

Publications:
Bu!l~~in Iinguistique et ethnologi ue
Bertrage zur luxemb .
q
urgrschen Sprach - und Volkskunde
Jean Ensch, president Conseil d, administration
Alain Atten ' vic e-presr
, .dent et archiviste
AI
exandre Ecker, secretaire
Armand Bec]cer,. vrce-secretaire
·
Angela Tumiotto, tresoriere
Tessy Jung, publications
Marthy Gloesener, r eIat.tons chercheurs et 'rr d"
e 1 rants

VII. PROJET DE
REoRGANISATION DE
IJINSTITUT GRAND-DUCAL

Pourquoi nne reorganisation ?
Des efforts sont en cours, a !'initiative d' Andre ELVINGER, pour
reveiller l'Institut Grand-ducal de sa torpeur plus que centenaire, seules
ses sections ayant ete actives, dans une splendide isolation. Le president
en a rendu compte, il y a un an, dans sa preface au volume precedent
des Actes. Un inventaire des structures et activites des six sections a pu
etre dresse, sur base d'un questionnaire cow;u par Jean-Paul Harpes ; la
synthese des reponses a ete publiee au volume XV des Actes (pages 286312). Une certaine collaboration a ete formalisee entre les 6 sections, avec
election d'un president et d'un secretaire general de l'Institut, sur base du
reglement organique de 1868. Mais le besoin s'est fait sentir d'adapter
ce reglement aux donnees actuelles, moyennant quelques amendements
qui font l'objet de l'avant-projet ci-apres, qui a ete Soumis aux pouvoirs
publics pour approbation.

Version 30 janvier 2013

Avant-projet de loi portant modification du reglement organique
de l'lnstitut Royal Grand-Ducal de Luxembourg
NB. Les textes en caracteres gras repn!sentent des ajoutes par rapport a
la version precedente du projet

Texte de l'avant-projet
Article I
Le Reglement Organique de l'Institut Royal Grand-Ducal, approuve
par l'arrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868, est modifie de maniere
a lui donner la teneur suivante :
1. Organisation et but de l'Institut

Article 1er
:Clnstitut Grand-Ducal, ainsi denomme (ci-apres en abrege

« l'lnstitut »), est la continuation de l'Institut Royal Grand-Ducal de
Luxembourg institue par arrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868.

Cinstitut est une personne morale de droit public a statut particnli
reg1e par le present reglement organique (ci-apres le « Reglemeer
.
')
llt
».
0 rgamque
Cinstitut est place sous la protection du Grand-Due.

Article 2

.
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Article 4

einstitut a pour objet de cultiver les sciences, les lettres et les arts et
de contribuer au rayonnement de la production intellectuelle sur les plans
national et international.
Cactivite de l'Institut, sans prejudice des activites des Sections
(telles que definies ci-apres), comporte notamment la tenue de reunions de
travail, les communications des membres et des invites, !'organisation de
manifestations a caractere culture I et scientifique, ainsi que la participation
a des reunions internationales d'instituts similaires.
Cinstitut assume sa representation et celle des Sections al'egard des
pouvoirs publics et d'autres personnes mm·ales de droit prive ou public.

Sur demande qui pourra lui etre adressee sur des questions de
caractere scientifique par le gouvernement, l'Institut emettra des avis
ou repondra a des missions qui pourraient lui etre conferees. De tels
avis pourront egalement etre remis par l'lnstitut au gouvernement a
!'initiative de l'Institut lui-meme.
L'lnstitut recherchera la cooperation avec l'Universite du
Luxembourg en ses differentes facultes.
2. Les Sections et leurs membres

Article 5

.
d. .t d' as sister aux seances des
Sectton a le rot
.
Chaque membre un~ avoir voix deliberative.
. ons sans toutefots y
autres Sectl
'
d l'lnstitut
3. Administration des Sections et e
d'

Article 3
L'Institut comprend des sections, (ci-apres les « Sections »), qui
repondent, chacune dans son domaine, a son objet. Chaque Section
constitue une personne morale de droit public a statut particulier.
Les Sections actuelles sont : la Section historique, la Section des
sciences naturelles, physiques et mathematiques, la Section des sciences
mecticales, la Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique, la
Section des arts et des lettres et la Section des sciences morales et politiques.
Chaque Section est regie par son reglement (ci apres le
« Reglement »). Chaque Section arrete son Reglement qui doit etre en

Article 6
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Article 8

L:Institut a un p , .d
a un , .
resi ent et un
,
president et
secretaire g' , 1
Reglement.
un secretaire qui sont designes P:ne{'a S. C~aque Section
r a ectwn selon
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Article 9

. . Le president de 1'Institut
, .
exeicice pendant deux
et le secretan·e general
'
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seance ordinaire prevuea~~ ,et e_ntrent en fonctions imm~· \Institut sont en
a article 16 (ci-ap , 1
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Article 10

Les fonctions de presid
les presidents des Se t.
ent de 1, Institut sont rem 1.
sur proposition de 1a cSio~~, d'apres I'anciennete de Ie:r ~es ~ou_r-a-tour par
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consultatif emet son avis sur les questions que lui soumet le president qui le
convoque a cet effet chaque fois qu'ille juge necessaire.
Le conseil est egalement consulte sur I' attribution aux differentes
Sections des avis et missions demandes ou conferes par le gouvernement
selon I' article 2, 4emc alinea.

Article 12

Le secretaire general de 1' Institut est charge des ecritures concernant
1'Institut, de la correspondance generale, de la conservation des archives et
de la comptabilite commune. II peut etre assiste d'un tresorier designe d'un
commun accord du president et du secretaire general.
Dans les seances, le secretaire general de l'Institut peut se faire
assister par les secretaires des Sections comme secretaires adjoints.
Lorsque le secretaire general est empeche d' exercer ses fonctions,
elles sont remplies par le secretaire d'une autre Section dans l'ordre
d'anciennete des Sections qui doit lui succeder en sa dite qualite.

Article 13

A la fin de chaque annee, 1'Institut et chacune de ses Sections
remettent au Gouvernement leur rapport d' activite pour 1' annee ecoulee,
leur programme de travail et leur budget pour l'annee en cours, ainsi que
leur bilan et leur compte de recettes et de depenses de l'annee ecoulee.
4. Seances et Deliberations

Article 11
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Article 14

Le president convoque la Seance ordinaire.
Il convoque les seances extraordinaires aussi souvent qu'il le juge
necessaire ou qu'une Section le demande.

Article 15

Le secretaire general redige le proct~s-verbal de la seance qu'il
soumet pour contresignature au president; il rend compte de la gestion des
fonds, signale les faits nouveaux et communique aux Sections les pieces ou
les articles dont la connaissance peut les interesser.

Article 20

Article 16
Chaque annee, avant le 30 juin, l'Institut se reunit en Seance
ordinaire.
La Seance ordinaire entend les rapports du president, du secretaire
general et, s'il y a lieu, du tresorier. Elle examine et approuve les comptes
de l'annee ecoulee et le budget de l'annee en cours. Elle procede a la
designation du president et du secretaire general conformement a l'article
10.

, . conservateur, ses fonctions
.
. . d'un bibliothecmre
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Article 21
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Article 17

7. Dispositions generales

Les seances de I 'Institut comportent, outre celles prevues pour la
Seance ordinaire, les activites qui rentrent dans son objet tel que defini a
l'article 2.

Article 18
Les decisions de 1'Institut sont prises, en seance ordinaire ou
extraordinaire, ala majorite des Sections representees ala seance, chaque
Section disposant d'une voix, et a cet effet, chaque Section est representee
par son president, par son secretaire ou le membre auquel ceux-ci auront
donne pouvoir pour les representer. En cas d' egalite de voix des Sections,
la voix de la Section dont releve le president de l'Institut est preponderante.

Article 22
ver la modification du
1 urra approu
.
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Article 23
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5. Bibliotheques et Musees
Article 19
Les bibliotheques et les collections de l'Institut et des Sections sont
conservees dans un ou plusieurs batiments fournis aux frais de l'Etat et
reunies pour autant que possible dans un local commun, qui pourra servir
egalement aux activites administratives ainsi qu'aux seances de l'Institut
eta celles des Sections.
Elles sont confiees ala garde du secretaire general de l'Institut et des
secretaires des Sections.
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Le mamtlen de !'existence juridique de l'Institut Grand-Ducal
sous l' arrete royal grand-ducal de 1868 ne fait pourtant pas de doute.
Comme le signale Pierre Pescatore dans « Introduction a la science du
droit » , il existe une continuite historique de l' ordre juridique sous les
differents regimes qu'a connus le Luxembourg, tel que, entre autres, celui
sous la revision de la Constitution du 17 octobre 1868 qui precede, de
fac;on surprenante, d'une semaine I' arrete royal grand-ducal du 24 octobre
1868 ere ant l 'Institut Grand-DucaP Il est done certain que, Belle au bois
dormant, l'Institut Grand-Ducal a perdure comme le prouve la creation des
nouvelles Sections en 1935, 1962 et 1966.
Aussi les Sections de l'Institut ont-elles pris l'initiative de reactiver
l'InstitutGrand-Ducal en tant que tel. Il est alors apparuque le texte de 1868,
bien que continuant a definir de fac;on adequate l'objet et l'organisation
de l'Institut et de ses Sections, avait, sur un certain nombre de points,
besoin d'etre adapte aux exigences actuelles. C'est la condition pour que
l'Institut Grand-Ducal, contrairement ace qui est le cas aujourd'hui, puisse
assumer sa representation sur le plan national en faveur de 1'Etat et de
ses institutions, et, en toute modestie, sur le plan international, a l'egard
d'institutions comparables en Europe et au-dela.
Il pourrait y avoir une incertitude sur la nature juridique de l 'Institut
Grand-Ducal qui ne releve d'aucune des formes actuelles des institutions
a caractere non but lucratif, ne s'agissant ni d'une association sans but
lucratif, ni d'une fondation, ni encore d'un etablissement public.
Il a ete interessant de constater que, par une legislation fort recente,
la France a, quanta elle, procede a une mise a jour sur le plan juridique de
l 'Institut de France et des Academies qui en dependent. Comme le cons tate le
rapport de la Commission speciale du Senat (no 121) 1' Academie fran~aise
existait avant la creation de l'Institut puisque ses statuts et reglements
datent de 1635, mais les premiers textes constitutifs de l'Institut de France
rem ontent a la Constitution de 1' an III et a la loi du 3 brumaire an IV qui
ont affirme l'independance de l'Institut et des Academies. Il fut constate
egalement que l'Institut et les Academies beneficient, en fait, des ath·ibuts
de la personnalite morale, meme si ce terme ne figurait pas jusqu'a present
dans les actes constitutifs.
Aussi, en France, la loi de programme no 2006-450 du 18 avril
2006 pour la recherche contient-elle un titre IV traitant des «Dispositions
relatives al 'Institut de France et auxAcademies », dont l'article 35 dispose

o

2 On peut citer, pour Ia France, dans le sens de Ia continuite de Ia loi, Jacques et Louis Bore
dans « La cassation en matiere civile » nos 61.11 et suivants.
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nouveaute. 3 Il est permis en effet de considerer que l'arrete royal grandducal du 24 octobre 1868, en assurant a l'Institut des organes tels que son
president, son secretaire general, son assemblee generale et ses seances,
a implicitement attribue a l'Institut sa personnalite juridique. Comme en
France, il s'agit done de le confirmer, tant pour l'Institut que pour ses
Sections.
[;article reprend le principe tel qu'il etait enonce a l'article 2 de
l'arrete royal grand-ducal de 1868, que l'Institut est place sous la protection
du Grand-Due.

Article 2:
Cet article reprend l'objet tel qu'il etait defini a l'article 1er du
reglement organique en s'inspirant en outre de l'article 35, alinea 2 de la
loi fran<;aise du 18 avril 2006 selon 1equel 1'Institut a « pour mission de
contribuer a titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des
lettres, des sciences et des arts».
8alinea 2 prevoit les activites de l'Institut. Alors qu'a l'heure
actuelle ces activites sont assurees par les seules Sections, on peut
concevoir et esperer qu'a l'avenir l'Institut, reactive, pourra s'adonner a
des activites communes conformes a ses buts et a ceux des Sections, sans
empieter sur les domaines de celles-ci, et cela tant sur le plan national, de
maniere intersectorielle, que sur le plan international, en vue de developper
ses relations avec des institutions similaires a l'etranger. Il appartient
egalement a l'Institut d'assurer les relations avec les pouvoirs publics en se
faisant l'interlocuteur de l'Institut lui-meme et de ses Sections.

Article 3 :
Cet article rappelle !'existence des six sections actuelles de l'Institut
Grand-Ducal denommees actuellement Section historique, Section des
sciences naturelles, Section des sciences medicales, Section de linguistique,
d' ethnologie et d' onomastique, Section des arts et des lettres et Section des
sciences morales et politiques.
3 Certes, la notion de la personnalite juridique n'etait pas entree dans les textes en 1868.
Cependant, c'est deja par un arret du 11 mars 1875 (Pasicrisie I, no 63) que la Cour d'appel
a confirme, en !'absence de tout texte, qu'en ce qui concerne les societes civiles, elles
constituaient des personnes mora1es. Curieusement, c'est plus tard, par des arrets du 23
fevrier 1891 et 2 mars 1892, que la Cour de cassation de France, la encore sans texte a
l'appui, a confirme la personnalite morale des societes civiles.

Le texte confirme a chacune d'elles sa personnalite juridique. II
ajoute, comme le prevoyait !'article 3 du reglement organique de 1868,
que I 'Institut pourra, suivant la procedure prevue a 1' article 22, ajouter une
ou plusieurs Sections a celles qui existent.
Toujours a l'image, toutes proportions gardees, de l'Institut et des
Academies en France, cette organisation, qui maintient celle de 1868,
donne a l'Institut et a ses Sections une structure quasi federale, assurant
ainsi l'autonomie des Sections.

Article 4:
Le premier alinea de cet article est inspire par 1' article I er alinea 3 du
reglement organique de la Section des sciences morales et politiques, en
tenant compte des adaptations que cette disposition comporte pour les
autres Sections. La designation des membres de chaque Section doit se
faire sur Ia base de leurs travaux scientifiques, culturels ou artistiques,
tels que des ouvrages, reuvres, articles et autres publications, des
conferences, Ia participation active a des colloques, congres ou
expositions et Ia collaboration ades revues scientifiques, culturelles ou
artistiques.
Pour le surplus, cet article reprend en l'adaptant, le contenu de
1'article 4 du reglement organique actuel quant aux differentes categories
de membres et quant a leur designation.

L'alinea 4 prevoit Ia limitation du nombre des membres effectifs
de chaque Section, conformement a I' usage des academies notamment
en France et en Belgique, ce nombre etant le plus souvent de l'ordre de
cinquante membres effectifs par Section.
II est precise que seuls les membres effectifs d'une section sont
consideres comme membres de l'Institut.
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Article 8 :
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Article 5 :
Cet article reprend l'article 5 du reglement organique en etendant
aux membres autres que les membres effectifs le droit d'assister aux
seances des autres Sections.

.
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Article 11 :
Cet article reprend en substance 1'article correspondant du reglement
organique actuel quant aux fonctions du president en ajoutant la fonction
de representation du president.
Le texte prevoit en outre 1'institution d 'un conseii consultatif des
presidents ce qui facilitera Ia transition dans la rotation des presidents.
Article 12:
Meme observation quant a cet article qui reprend, quant au secretaire
general, Ies fonctions prevues au reglement organique actuel.
Article 13 :
II n'a pas paru opportun de suivre ici la loi franc,:aise de 2006 qui,
en son article 36, dispose que « l'Institut et les Academies benijicient de
l 'autonomie .financiere sous le seul controle de Ia Cour des Comptes ». La
solution franc,:aise est inspiree par Ie souci de l'independance de l'Institut.
La mission de la Cour des comptes luxembourgeoise est definie par
!'article 105 de la Constitution, tel que revise le 2juin 1999, comme suit:
« Une Cour des comptes est chargee du controle de Ia gestion .financiere
des organes, administrations et services de l 'Etat ; Ia loi peut lui corifier
d 'autres missions de controle de gestion .financiere des deniers publics ».
La question se poserait si une telle extension de Ia mission de la Cour
des comptes peut s'appliquer, au-deia de !'attribution de deniers publics
par Ie Gouvernement, a la gestion de ces deniers, apres subside, par une
institution
qui n'est pas un organe, une administration ou un service de
l'Etat.

A I'heure actuelle, les sections remettent les comptes de l'annee
et Ie budget au Ministre de Ia culture. A titre d'exemple, !'article 14 du
Regiement organique de la section des sciences morales et poiitiques
s'exprime comme suit:

« Au debut de chaque annee, Ia section adresse au Gouvernement
son rapport d'activite pour l 'annee ecoulee, son programme de travail
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Article 15 :
Cet article estl·nchange sauf le remplacement du terme
« ['assemblee ».

Article 16 :
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exercees par l'Institut d'une maniere intersectorielle et, comme cela est
particulierement evident, pour ce qui releve de la representation a l'egard
des pouvoirs publics.

Article 18 :
Ainsi qu'il a ete releve apropos de l'article 14, l'assemblee generale
telle qu 'elle etait prevue par le reglement organique de 1868 est remplacee
par des seances ordinaires et extraordinaires, les decisions etant prises a
la majorite des Sections. Comme les Sections pourront, comme c'est le
cas a l'heure actuelle, etre en nombre pair, il convient de prevoir la voix
preponderante de la Section dont releve le president.

Article 19:
L'article 19 du reglement organique prevoyait que les bibliotheques
et les collections des trois Sections alors existantes etaient conservees
dans un biitiment fourni aux frais de 1'Etat. Il faut rappeler qu' en 1868
il n'existait aucun musee au Luxembourg en dehors des collections de la
Section historique qui sont actuellement conservees par le Musee national
d'histoire et d'art. Il existe pour chaque Section une bibliotheque, modeste
ou plus importante selon les Sections, bibliotheques qui sont tenues en des
endroits divers. L'etablissement d'un «local commun » reste un vam que
les Sections ont constamment rappele.

Article 20:
Cet article maintient, avec espoir, la prevision d'un bibliothecaire
conservateur eventuel.

Article 21 :
S'il n'existe pas pour le moment de publications de l'Institut en tant
que tel, les publications des Sections sont regulieres, importantes et de
qualite. L' article 21 prevoit, comme 1' article 21 precedent, des publications
afaire par l'Institut, sans prejudice de celles des Sections et de leur echange.

Article 22:
Cet article qui rappelle !'article 22 du reglement org~nique de 1868,
prevoit les modalites de modification du Reglement Orgamque.

Article 23 :
Ce texte en reprenant le contenu de 1' article 23 du regle~ent
.
d 1S68 prevoit les modifications aux reglements des Sectwns
,
.
orgamque e
,
que le present reglement organique peut rendre necessmres.

Article 24:
C t article donne la definition du terme « Gouvernement » et
,.
. ea' cet e'gard du texte qui figure a l'heure actuelle a !'article 25 du
s msp1re
.
..
Reglement de la Section des sciences morales et pohtlques.

Article 25 :
Il a aru necessaire, ce que ne faisait pas le reglei~ent ~rganique de
1868 de p~evoir les consequences d'une dissolution de 1 Instl:ut. Le te~e
s'ins' ire de celui qui figure actuellement a }'article ~4 ~u ~~glement. e
la s:ction des sciences morales et politiques, s~u~ a .prevon en prem.Ier
lieu }'attribution du patrimoine a une institution Slmllmre et en second heu
seulement a l'Etat.

I.;Institut Grand-Ducal, calque- mutatis mutandis- sur le model
ie 1'Institut de France, a ete cree en 1868, dans le «but de cultiver ~
.
.
es
sciences, les lettres et les arts». I1 groupe s1x sectiOns : Histoire _
Sciences naturelles - Medecine - Linguistique -Arts et Lettres _
Sciences morales et politiques. Cette derniere section ne remonte
1u'a 1966 et couvre «notamment la philosophie, les sciences sociales
politiques et economiques ainsi que les sciences juridiques».
'
:Ormement a son reglement organique : «La section groupe des personnes
i, par la valeur de leurs travaux scientifiques, meritent d'etre reunies en
un college representatif de ces branches du savoin>.

Institut Grand-Ducal

ACTES
de Ia Section
et

:tivite des membres est benevole et ne donne lieu a aucune remuneration.
Ils s 'engagent a participer aux travaux, faute de quoi
leur exclusion est automatique d'apres le reglement.
Leurs travaux font l'objet de communications orales dont les textes
sont reunis annuellement en un volume appele «Actes».
·esent volume comprend 6 etudes sur des sujets divers, ainsi qu'un chapitre
traitant du projet de reorganisation de l'Institut Grand-Ducal.
y trouvera en outre le tableau des membres, l'inventaire des publications
ainsi que des renseignements sur !'organisation actuelle de l'Institt'i.
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