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Introduction.
Dans la declaration gouvernementale du 24 juillet 1979, it
est stipule que "le texte plus que centenaire de notre loi fondamentale
pourrait etre soumis sur un certain naMbre de points a une adaptation ou a
un amenagement afin de tenir canpte de l'evolution de nos institutions et
de la societe en general".
D'autre part, un arrete, en date du 15 septanbre 198o,chargea un groupe d'experts "d'elaborer des piupositions en vue dune revision
des articles de la Constitution dont la modification s'impose pour des raisons objectives". En outre, dans la declaration gouvernementale du 23
juillet 1984, la coalition au pouvoir s'engage a initier "une reflexion
sur le texte de notre Constitution". Enfin, par une lettre datant de janvier 1986, Monsieur le President du Gauvernement et Monsieur le Ministre
de la Justice invitent certains organismes (les forces vives de la nation)
a diriger leurs reflexions sur l'examen de certains articles declares sujets a revision et "a se pencher egalement sur le catalogue des droits et
libertes des citoyens", de irate que sur "1' actualisation de la terminologie du texte constitutionnel dans son ensemble".
Pour welles raisons le Gouvernement se sent-il donc oblige a proceder a une reforms de notre Constitution datant de 1868, en partie
Ilene de 1948, mais qui a ete partiellement modifiee en 1919, en 1948, en
1956, en 1972, en 1979 et en 1983?
D'abord, curve nous l'avons entendu, pour adapter la loi
fondamentale "a l'evolution de nos institutions et de la societe en general" et pour tenir canpte de "raisons objectives" qui en necessitent un
amenagement supplementaire. En outre, pour realiser l'actualisation de la
terminologie demodee d'un texte constitutionnel plus que centenaire (qui,
p.ex. a l'article 12, continue a parler d'ordres, terme renvoyant a l'Ancien Regime, ou qui, a 1'art. 45, oblige le Conseiller de la Couronne
-au lieu d'un membre du gouvernement- a contresigner les dispositions du
Grand-Duc). Enfin, certains silences du texts officiel ont suscite,

- 2 l'etranger, de penibles malentendus sur la nature effective et le fonctionnement veritable de nos institutions politiques et risquent, dit-on,
parfois de nous faire ranger parmi les regimes les plus retard& du
globe.
Pour ces raisons, des remontrances formulees a l'egard de
notre Constitution s'accumulent. Telle qu'elle se presente, elle ne serait pas, repetent certains, e. la hauteur d'institutions vraiment democratiques. Nulle part n'y figure d'enonce précis de la forme de notre
democratie; nulle part le principe de la separation des pouvoirs nest
retenu, et, qui pis est, elle ne parle naTia pas des trois pouvoirs executif, legislatif et judiciaire. En outre, les partis politiques n'y
sont pas mentionnes, ni le droit de greve, ni des institutions de toute
premiere importance came le conseil econamique et social. Par ailleurs,
elle reste muette sur le nambre des deputes face a l'augmentation de la
population due a l'affluence d'etrangers ou sur la configuration des circonscriptions a l'heure des variations substantielles des populations
regionales. Dans le danaine juridique, ajoute-t-on, des principes essentiels de toute juridiction sont passes sous silence et des droits fondamentaux du citoyen ne sont pas garantis dans les details. Et qu'en estil du droit de vote des strangers tant sur le plan national que communal
ou pour les Chambres professionnelles? On pourrait allonger cette liste
a volonte.
Voila nourquoi certains courants d'qpinion publique reclement une reforme globale et fondamentale de notre Constitution qui
devrait etre dotee de tous les principes Indispensables au bon fonctionnement d'un Etat democratique.
Or, le projet du Gouvernement est sensiblement plus modeste et it preconise seulement une "adaptation ou un amenagement sur un certain nanbre de points, afin de tenir campte de l'evolution de nos institutions et de la societe en general".
Et le Gouvernement, dans sa reserve, se sait soutenu par
bon nombre d'experts tres competents et fort sages.
Ceux-ci preconisent une grande prudence, une intelligente
"mice a jour" de certains articles,campte tenu de donnees actuelles et
de"raisons objectives".
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juSqu'ici a une insecurite juridique reelle), tout en preconisant l'adaptation de telles stipulations et de tels articles A l'evolution de nos
institutions et a celle de la societe en general, ils soulignent que, au
fond, la plupart des lacunes et omissions incriminees,sinon toutes, sont
camblees par l'enseMble du texte constitutionnel, qui contient effectivement toutes les stipulations requises pour assurer un fonctionnement tres
danocratique et fort efficace de nos institutions,de sorte cue cette constitution , en fin de compte, demeure bien equilibree. A titre d'exemple,
une enumeration de plus en plus detainee des conditions d'application ou
de restrictions voire de droits positifs ne presente qu'un avantage fort
hypothetique, vu que toute enumeration demeure forcement lacunaire.
Dans son ensemble,repetent donc les partisans de la moderation, notre Constitution est suffisamment complete, prAcise et nuancee
pour prevenir les abus antidemocratiques et pour assurer, ensemble avec
la legislation, les droits fondamentaux des citoyens. Gardons-nous donc
de campramettre, a force de zele revisionniste, l'equilibre de nos institutions et de boursouffler par une ajoute de details, sans l'ameliorer, un
texte constitutionnel qui contient assez de garde -fous pour empecher de
veritables deraillements incarpatibles avec l'esprit democratique.
Tenant canpte de ces oppositions, nous nous satires donc
d'abord pose la question de principe: "Faut-il proceder A une reforme globale de notre Constitution ou non?" Certes, la Constitution interdit toute
revision en bloc. Mais ne pourrait-on pas reformer notre loi fondamentale
par un examen consecutif des differents articles declares revisibles l'un
apres l'autre? Maitre Alex Bonn, president honoraire du Conseil d'Etat,
esprit sage et reflechi, mais rigoureux et prevoyant, rejette toute idee
d'une reforme globale de notre Constitution qui, selon lui, ne souffre
guere de lacunes veritables. Z1 recammande la seule revision de quelques
articles judicieusement selectionnes, tout en recammandant aussi bien au
pouvoir legislatif qu'a l'executif d'eviter toute precipitation affoloe.
La question de principe prealable une fois trandhee, nous
nous satires tournes vers quelques problemes angulaires.
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et se glisse d'ailleurs de plus en plus au centre des &Coats: celui cu
controle de la constitutionnalite des lois.
En effet, nous manquons d'un organisme juridique dont la
tache essentielle consisterait justement dans le controle de la conformite des textes legislatifs avec la loi fondamentale. voila pourquoi des
particuliers, des chambres professionnelles, mais aussi des experts en
matiere juridique preconisent, apres mare reflexion, la creation d'une
telle institution de controle. En effet, come la Chambre des Deputes ne
fat qu'approuver les projets de lois prepares par la majorite du moment
et que l'homme de la rue ne croit plus avec Rousseau que le legislateur
ne peut mal faire, plus d'un estime que les droits fondamentaux du citoyen doivent etre derobes a l'emprise des majorites politiques et qu'il
faut proteger la population au mem titre contre le legislatif que contre
l'executif.
Or, les juridictions existantes ont toujours trouve des arguments de poids pour se soustraire au controle juridictionnel des lois.
On invoque d'abord le silence de la Constitution gui,A l'article 95,n'autorise que le controle des Leglements. On insiste ensuite, et mane a
titre principal, sur la separation des trois pouvoirs de 1'Etat, separation qui nous interdit de tolerer qu'un gouvernement de juges se mele
a tout bout de champs de l'oeuvre legislative. D'autres ajoutent que,
compte tenu du fait que notre constitution ne precise pas les droits fondamentaux du citoyen, cette interpretation doit etre laissee a la Chambre
pluteit qu'A des magistrats . D'ailleurs, les juges appeles a exercer ce
controle se verraient, le cas echeant, exposés a des pressions externes
de nature politique et mane demagogique, ce qui ne renforcerait guere
l'autorite et l'estime. Enfin, pourquoi mettre en oeuvre une machinerie
si complexe pour prevenir les rares cas d'inconstitutionnalite veritable.
En effet,ii existe des organismes, surtout le Conseil d'Etat qui:avant le
vote, examine soigneusement cheque texte sur sa constitutionnalite. Si,
par contre, les demandes de controle se multipliaient, elles retarderaient
indefiniment les decisions des tribunaux et accentueraient considerablement l'insecurite juridique au sujet des textes reglant la vie civile.
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d'eminents experts en matiere juridique envisagent,preconisent, en connaissance de cause, la creation d'une institution de controle.
La Constitution, disent-ils, forme la base meme de l'Etat,
de sorts que, en bonne loaique, it faut en garantir a tout prix le respect,
sinon elle deviendra sous peu lettre morte et elle ne tardera pas a entralner darts l'effacement nos institutions democratiques.
D'ailleurs, ajoute-t-on, it exists une hierarchie entre
les textes legislatifs, et les normes hierarchiquement superieures l'emportent en poids et en dignite sur les autres: "La constitution, ecrit
M. P. Pescatore, a pour effet de Tier le legislateur lui-meme et elle est
supreme clans la hierarchie des normes juridiques. Elle forme le fondement
inviolable de touts la vie juridique et politique de la nation. En cas de
conflit avec une norme d'une essence inferieure, les reales constitutionnelles doivent prevaloir. (Introduction a la science du droit).
Ceci est d'autant plus important que sur le plan juridictionnel la preeminence des traites internationaux sur la loi nationale
est reconnue,car ces traites d'essence superieure ont une origine plus
haute que la volonte d'un organs interne.
Enfin, par le controle de la constitutionnalite des lois,
les juges ne se melent pas du travail actif de la legislation, mais empechent seulement l'application d'une loi incompatible avec la loi fondamentale qui a une valeur et un statut supsrieurs.
Que faire, face a des arguments si divergents dont le
poids et le bien fonde ne saurait etre nies? Et si on se prononcait franchement en faveur du controle sollicite, toutes les difficultes ne seraient cas encore resolues. Loin de LI! A qui confier cette mission importante? Pas aux juridictions ordinaires, sous peine d'ebranler l'oeuvre
legislative. Pas non plus a l'Administration gouvernementale qui fait partie de l'executif. Comment concilier les attributions du nouvel organisme de controle avec les attributions du Conseil d'Etat chargé d'examiner
tous les textes, avant le vote, quant a leur constitutionnalite et dote
du pouvoir de refuser, le cas echeant, la dispense du 2e vote? Dans luelles
pepinieres recruterait-on les manbres de la nouvelle Cour Constitutionnelle? Dans quels cas le recours au controle de constitutionnalite serait-

- 6 it prevu et autorise?
VOilA des considerations qui posent autant de problemes serieux aux responsables de la reforms constitutionnelle envisagee. L'examen de cette question epineuse mais angulaire a ete confie a un specialiste universellement reconnu des problemes constitutionnelles, a notre
confrere Monsieur Jean Waline, professeur a la Faculte de l*Universite
de Strasbourg, President honoraire de l'Universite des Sciences juridiques, politiques, sociales et technologiques de l'Universite de Strasbourg, meMbre du jury du concours d'agregation de Droit public. Face a
l'exemple pas tout a fait convaincant du Conseil Constitutionnel Francais
qui s'est mute, en fait, en troisieme Chambre assumant de veritables pouvoirs legislatifs et vu les differences notables entre nos deux pays,
Monsieur Waline se rallie, en gros, a une solution preconisee par un
groupe d'experts luxeMbourgeois: a savoir la creation d'un organisms canpose de trois membres du Conseil d'Etat et de trois representants de la
Cour de Cassation qui doit statuer sur les questions d'inconstitutionnalite soulevees dans les affaires pendantes devant une juridiction luxenbourgeoise.
Un autre problems de marque que le fonctionnement democratique des institutions d'un Etat ne saurait esquiver, c'est celui du referendum, de l'appel direct aux citoyens responsables, au peuple porteur
de la souverainete nationale. Monsieur Alphonse Huss, premier president
de notre section, plaide pour une certain "accentuation des dispositions
constitutionnelles visant le referendum". Juriste experiments, le Procureur General d'Etat hon. se prononce en faveur dune redaction plus detaillee et plus precise des dispositions concernant les electeurs qui,
d'apres 1'article 51, pourront etre appeles a se prononcer par la voie
du referendum "dans les cas et sous les conditions a determiner par la
loi". Il pease qu'une certain canbinaison entre les institutions politiques et "la democratie directe peut etre utile, dans certaines circonstances, dans un systems constitutionnel a caractere representatif".
Dans la séance du 21 fevrier 87, Monsieur Andre Elvinger, expert en matiere fiscale, en droit des societes, de brevets et d'assurances, mais egalement connu pour ses reflexions appropriees sur la legislation, aborde le sujet "La constitution et le droit au juge impartial".
A premiere vue, ce sujet nous surprend. Les juges ne sont-ils pas tout
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89 de la Constitution n'oblige-t-il pas le magistrat a motiver objectivement tout jugement et, a 1'art. 85, a n'appliquer les arretes et Lglements qu'autant qu'ils sont conformes a la loi? Si, mais d'abord le texte
constitutionnel n'impose nulle part expressis verbis l'impartialite des
juges. En outre, si la loi prevoit certaines procedures contre une eventuelle partialite des magistrats, par contre une recusation a l'egard
d'un membre du tribunal est jugee quant a son admissibilit6 et son fondement par le tribunal nrte dont le juge recuse fait partie. Dans d'autres
cas, surtout dans les decisions des Institutions Publiques et des Conseils d'Ordre, le juge-partie est institutionalise par la loi. A cet
egard l'art. 6, par.ler de la Convention Europeenne de la Sauvegarde des
Droits de l'Homme est plus complet et va plus loin que notre Constitution
sans s'etendre pourtant a l'ensebble du domain administratif. Pour ces
raisons, M. Elvinger reclame "des dispubitions spa.iales consacrant le
droit au juge impartial".
Dans la suite Monsieur Roger Thiry, President honoraire de
la Cour Superieure de Justice, magistrat avisd, courageux et resolu,
fort d'une longue experience professionnelle, traite un sujet particulierement delicat: "Droit de greve et liberte de travail".
Nous savons que le droit de greve est sable par tous les syndicats et par la majorite des salaries uuuie un droit fondamental du citoyen qui y voit souvent l'ultime moyen pour appuyer, dans une societe democratique, ses revendications a l'egard du patron ou de l'administration.
Il est vrai que ni le droit de greve ni les syndicate ne figurent nommement dans notre Constitution. Mais les syndicats font partie integrante de
notre vie sociale et politique et leurs merites demeurent indeniables.
D'autre part, la Constitution garantit les libertes syndicales, parmi lesquelles figurent incontestablement le droit de greve, dont le nine
d'exercice est d'ailleurs reglemente par le legislateur (rAie pour les
fonctionnaires de l'Etat). Faut-il donc etre plus précis? Voila le premier probleme.
Certes, persona ne saurait reprocher a nos syndicate de semer a dessein le desordre ou hale la violence. Malheureusement, dens certains pays, des mesures et actions collectives decretees par les syndicats ou le plus souvent par des groupements de circonstance se trouvent
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ou non, a la majorite de la population qui n'a pas la moindre chance de se
proteger contre les abus manifestes .Mais la Constitution et la loi ne doivent-elles pas proteger et garantir les droits et les interets legitimes
de toutes les parties de la population?
Or, parmi ces droits peut, le cas echeant, figurer le droit
du salarie A exercer le travail pour lequel it est pays et cela sans en
etre empeche par la force,voire par la violence. Beaucoup de citoyens pensent que le droit au travail et la liberte de travailler figurent pared les
droits naturels de la personne humaine, garantis par la constitution. Mais
canbien de fois est-il fouls au pieds! Justement dans des Breves: Que faire face a cette menace? Certes M. Thiry ne pease point A la suppression du
droit de greve, autre droit fondamental. Mais it propose l'amelioration des
systemes d'abitrage et le remplacement du terme vague "libertes syndicales"
par un texte precis qui, d'un cote, reconnait le droit de greve, moyennant
certaines conditions et restrictions, mais qui, de l'autre, garantit precisament le respect des droits naturels de la personne humaine, droits qui
impliquent necessairement celui de travailler.
Dans une qpatrieme contribution, Monsieur Albert Weitzel,
President du Tribunal d' Arrondissement de Luxembourg,reprend le probleme
de "la Constitution et les droits fondamentaux". Si certain reprochent A
notre loi fondamentale de rester muette sur certain droits fonciers du citoyen, le juge avise et experiments pease que le droit international, les
traits internationaux et surtout la Convention Europeenne des Droits de
l'Hamme, dont le statut superieur est reconnu et qui offrent au citoyen
des organs de controle pour donner eventuellement satisfaction A ses
droits leses par la legislation nationale, garantissent une protection
suffisante des droits fondamentaux des particuliers. Comm la gdmme des
assurances donnees par la CEDH sera piuylessivement cumpletAP, le Constituent n'a guere besoin d'aller plus loin dans l'enumeration des droits
garantis.
La contribution suivante a nos debats est fournie par Monsieur Adrien Ries, . Directeur General honoraire de la Commission de la
CE.
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lois fondamentales des pays democratiques, celle des Etats-Unis ou la Declaration des Droits transfonnant la Grande-Bretagne en une monarchie parlementaire de fait, quoique sans texte de base, sont d'un age plus venerable que la notre. Par contre, des pays voisins, came la RFA, connaissent une Constitution recente, exemplairement democratique, dit-on, et
congue dans l'esprit de notre epoque.
Des unes et des autres, nous pourrons peut-etre apprendre
beaucoup. Les premieres nous montrent qu'avec une constitution datant
dune epoque lointaine, mais appliquee dans un vrai esprit democratique,
les institutions d'un grand pays peuvent fonctionner harmonieusement et a
la satisfaction des plus hautes exigences. Les secondes, 'lees souvent par
reaction a une ere de despotisme atroce, offrent l'avantage d'être pourvues de tous les organes de contrdle qui seMblent necessaires pour empe,
cher les deviations de l'ordre democratique, mais les recours systematiques
introduits aupres des instances de contrale deviennent souvent autant
d'obstacles au bon fonctionnement des institutions.
En tout cas, nous pourrons certainement tirer un enseignement utile de la canparaison intelligente, approfondie et exhaustive
de M. A. Ries qui, anime d'un veritable zele benedictin, a depouille
plus de vingt Constitutions et Chartes, pour fournir aux responsables
de notre adaptation constitutionnelie des suggestions judicieuses.
Dans la suite, Monsieur Pierre Pescatore, juge 3. la Cour de
Justice des Communautes EUropeennes, membre de la Cour d'Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale de Paris, presenta une autre communication dune actualite brOlante. Dans son apport "La Constitution et les pouvoirs de fait", ce juriste eminent, fort d'une longue experience des Institutions Internationales et disposant, en tant que membre de la Cour de Justice des Communaute's, d'un regard aigu pour des conflits naissants, mais
tres soucieux du respect de la loi fondamentale, analysa et illustra, par
des exemples prdbants, les rapports entre la Constitution et ces pouvoirs
de fait que sont les partis politiques et les syndicate.
Malheureusement, le texte entier de cette contribution n'est
pas encore diswnible. 11 sera donc publie, a part, dans un proche avenir.
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Enfin, nous ajoutons a cette serie de communications, deux
analyses remarquables faites par notre confrere Me Ernest Arendt,president
du Conseil d'Etat, l'une ,en 1973, sur l'Origine et la portee de 1'art 23,
alinea 4 de la Constitution", l'autre, en 198o, sur "Le clair-obscur de l'art
5o de notre Constitution". Ces apports substantiels n'ont rien perdu de leur
qualite et le second certainement rien de son actualite, de sorte qu'ils representent une contribution de valeur a la grande discussion sur la refo
de notre Constitution aui nous concerne tous.

E. Wagner
president de la section

Alex BONN

Faut-il proceder a une reforme globale
de la constitution?
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Au moment de clore la session de 1979, la Chambre des deputes
declare une revision partielle de la Constitution. Le parti socialiste ouvrier,
qui &telt dans l'opposition, avait propose une revision globale. Mais cette proposition fut rejetee par la majorite. La declaration de revision se born aux
articles dans lesquels figurait la formule sacramentelle du serment.
Lorsque les elections de 1984 approcherent, on dut constater que
l'augmentation numerique de la population faisait monter le nambre des deputes
de 59 A'64. On chercha le moyen d'eviter cet accroissement de uniquement a raffluence d'etrangers. Mais 1 article 51 alinea 3 de la Constitution &telt formel: le
nombre des deputes ne peut etre inferieur A un depute sur 5.500 habitants. Le pouvoir legislatif de 1979 avait oublie de declarer cette disposition revisable.
On dut appliquer la Constitution et agrandir les bancs des elus. Mais tout le
monde &telt d'accord a modifier un texte constitutionnel anachronique pour reme7,
ner le nombre des deputes au chiffre anterieur de 59 des les prochaines elections.
La declaration de revision de la Constitution du 3o mai 1984 porta sur l'article
51 alineas 3 et 6. La Chambre, voulant apparemment eviter un nouvel oubli, declare encore sujettes a revision toute une serie de dispositions qui, en grande
partie, revelaient une conception ou une redaction surannees.
D'apres le texte constitutionnel formel ce sont ces seules dispositions declarees revisables que la Chambre des deputes actuelle, Blue came
constituante, peut modifier. Neanmoins le Gouvernement, s'appretant a aborder
la revision de la Constitution, a entrepris une consultation tres etendue en
appelant les "forces vives de la nation" a se prononcer non seulement sur la
revision de la Constitution d'ores et déjà Molar& par le pouvoir legislatif
Eels encore sur toutes autres dispositions pouvant etre jugees sujettes a modification.
On peut s'etonner de cette procedure plutot insolite. D'apres
l'article 114 de la Constitution, c'est la Chambre constituante qui "statue,
de commun accord avec le Grand-Duc, sur les points soumis a la revision". La
supprematie de l'executif est apparemment devenue tellement habituelle qu'elle
s'annonce idane dans une matiere essentiellement reservee A la Chambre des deputes. - D'un autre cote, la Constitution et les lois reglent minutieusement
et sans doute completement l'eleboration des lois et notamnent de celles qui
portent revision de la Constitution. Ou donc est-il question d'avis des "forces vives de la nation"? Certes la Constitution connait l'institution du refe-
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rendum. Mais jusqu'A present la loi organique du referendum n'a pas encore vu le
jour. - Enfin de quel droit le Gouvernement demande-t-il aux "forces vives de la
nation" de faire connaitre leur opinion non seulement sur les dispositions constitutionnelles declare-es sujettes a revision par le pouvoir legislatif, mais encore
sur toutes autres qui leur sembleraient donner lieu a modification.
La demarche du Gouvernement doit etre inspiree par certaines
procedures suivies dans des democraties dont tout le systeme legislatif est axe
sur la consultation populaire. Mais notre admiration de la democratie helvetique
ne nous penret pas d'en suivre des formes que notre charte fondamentale ignore.
Ceci dit nous devons constater que la revision globale de la
Constitution est devenue un sujet d'actualite au point que notre section de l'Institut a cru ne pouvoir passer a cote sans y dire son mot. Line telle aspiration
doit etre consideree came legitime. Si la Chambre de Travail ou telle autre representation professionnelle est appelee a donner son avis sur le principe et les
modalites d'une revision globale de la Charte de l'Etat, la section des sciences
morales de 1'Institut grand-ducal y seMble pour le coins pareillement qualifiee.
Qui dit revision, dit reforme. Reformer veut dire corriger,
ameliorer. Sans doute on trouve toujours a corriger et a dm6liorer, liQue si on se
rappelle le dicton allemand: das Bessere ist der Feind des Guten. Encore doit-on
tenir campte de la matiere ou chose a corriger et a ameliorer. S'il s'agit du
droit public, c'est-A-dire des regles qui regissent l'organisation et le fonctionnement de l'Etat et plus particulierement l'exercice du pouvoir public, la
necessite de reformer presuppose des vices, des defauts, des insuffisances.
La Constitution luxeMbourgeoise incontestablement est d'un
certain Age,puisqu'elle date non seulement de 1868, armee de la naissance de
notre Charte actuelle, mais de 1848 lorsque fut elaboree notre premiere Constitution democratique dont nous avons garde les principes et notamment la proclamation des libertes fondamentales. Que les conceptions aient evolue depuis lors
dans leur contenu et dans leur forme, cela ne souffre pas de discussion. Ttujours est-il que la Constitution luxeMbourgeoise y a ete adaptee au fil des
annees et a su s'incorporer l'acquit du progres democratique et social. Ainsi de
nombreuses dispositions (qe la loi fondamentale cammencent par l'enonce des lois
constitutionnelles qui en ont ordcnne la revision successive.
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La question se pose evidemment si une Constitution ainsi iterativement revisee, pour ne pas dire rapiecee, ne devrait pas faire l'objet d'une
refonte globale pour presenter, apres une cure de rajeunissement et d'embellissement, le tableau dune Constitution democratique contemporaine repondant non seulement aux idees mais egalement a la maniere d'expression d'aujourd'hui. Mais it
faut se garder de confondre le contenu et le contenant et, sous pretexts de remplacer le dernier, s'en prendre au premier.
En effet, de quels preceptes constitutionnels avous-nous a nous
plaindre? Qu'est-ce qui ne va pas, du point de vue des principes de droit public,
dans la collectivite luxeMbourgeoise?
Le pouvoir legislatif a jugs sujet a revision Particle 45 de
la Constitution qui prevoit que "Les dispusitions du Grand-Duc doivent dtre contresignees par un conseiller de la Couronne responsable." Certes, notre droit
public ne connait plus de tels conseillers mais uniquement des ministres et des
secretaires d'Etat. Sans l'adaptation desirable a l'actualite, ce n'est pas ce
texte qui devrait nous faire considerer (.:ucue retrogrades. - L'article 94 alines.
2 de la Constitution, oaqpris egalerent narmi les dispositions revisables, prevolt l'institution de tribunaux de commerce. Mere depuis un arret de la Cour
ayant constate l'inexistence de tribunaux de commerce, des litiges de nature
cammerciale ont pu dtre normalement evacues. - L'article 97 oui ne parle que de
la gendarmerie, mais non de la police, l'article 28 qui protege le secret des
lettres, alors que le monde actuel connait d'autres =yens de telecommunication,
l'article 63,,qui consacre le vote uniquement oral de la Charnbre des deputes,demandent une adaptation -purenent technique - a l'actualite tout came Particle
51 dans ses dispositions fixant le nanbre des deputes et l'article 53 sur les
conditions de l'electorat. L'extension de l'irrevocabilite judiciaire a tous les
magistrats - art. 91, al. ler - rentre encore dans cet ordre d'idees. - L'abolition de l'art. 121 qui declare abolie la Constitution d'Etat du 12 octobre 1841
ne peut non plus donner lieu a discussion.
Restent alors quelques textes fiqurant dans la declaration de
revision qui incitent a reflexion. L'article 23 regle l'enseignement. L'article
26 consacre le droit d'association. Ces deux dispositions, outre l'article 28
sur le secret des lettres, figurent sous le chapitre: Des Luxembourgeois et de
leurs droits. Ce catalogue plus que centenaire des libertes publiques, qui de
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longue date est appliqué a tous les citoyens, luxembourgeois ou non, n'a rien
perdu de sa valeur. Il se compare avantageusement a la declaration europeenne des
droits de l'homme. route tentative de le modifier doit etre jugee avec scepticisme. De quelque conception ou philosophie politiques qu'elle vienne, elle appelle
la mefiance.
La declaration de revision porte enfin sur trois textes qui senr
blent etre la piece de resistance du projet de revision. L'article 76, alineas
2 et 3 de la Constitution reglent l'institution du Conseil d'Etat. C'est sous ce
chapitre que les organismes consultes auront surtout a redire. Mais l'organisation
du Conseil d'Etat est a regler par la loi. Pourquoi le legislateur ne s'en occupet-il pas si besoin en est? - L'article 95 concernant l'application des reglements
est declare revisable pour permettre l'introduction d'un controle de la constitutionnalite des lois. Ce problems d'une gravite considerable est de nature a modifier notre conception generale du systems legislatif. I1 semble devoir etre etudie par des competences pouvant depasser les ressources de notre pays. - L'article 99, alineas 3 et 4, enfin, tend a rendre plus facile l'alineation de la propriete immobiliere de l'Etat et 1'entreprise de grands travaux publics. Apparentment l'executif voudrait se dAbarasser d'un certain freinage parlementaire.
Y a-t-il d'autres problemes reels que souleve notre charte nationale? S'il en existe - et des voix autoriqAos viendront en signaler -, it faudrait
les approcher sans mettre en cause les principes hilts sur lesquels repose notre
organisation etatique. Est-ce qu'il est vraiment important de definir la souverainete nationale autrement que ne l'a fait la Constituante de 1919? 00 exprimer
de facon differente les droits et preLogatives du chef de l'Etat?
Des democraties plus vieilles que la notre se sont vu placees
devant une situation analogue: ecrire une constitution nouvelle, revision totale
de la constitution actuelle. Leurs hesitations et lenteurs deliberees devraient
nous faire reflechir.
La revision globale de la loi supreme requiert de la liberation,
de la ponderation, de l'eturie. Et cette etude doit etre faite par des capacites
indiscutables. S'il faut modifier des textes du monde civil - datant de 18o4 ou du code de procedure civile - armee 18o6 - nous consultons non seulement les
lois nouvelles des pays du mem concept juridique, nais leurs universites. La
rdforme de la Constitution pourrait-elle etre accomplie a meilleur marche?

Jean WALINE

Le contrale juridictionnel de la constitutionnalite
des lois .

- 17 Je tiens a remercier bien vivement le President WAGER pour l'amabilite de son accueil et pour les paroles trop elogieuses qu'il a eues a mon égard.
La presence de Monsieur le Premier Ministre et celle de Monsieur
le Ministre de la Justice no ieuplissent de confusion. Je tiens a leur dire ma
bien vive reconnaissance pour le tres grand honneur qu'ils me font en assistant
ce soir a mon exposé.

tion
ci a
pour
tion

C'est pour moi un reel plaisir de prendre la parole devant
des Sciences Morales et Politiques de l'Institut Grand-Ducal puisque
bien voulu m'appeler a sidger en son sein. Mes Chers Confreres,c'est
moi l'occasion de vous dire de vive voix toute ma gratitude pour une
qui m'emplit de fierte.

la Seccelledonc
designa-

Je dois vous avouer aue c'est toujours avec un grand plaisir que
je viens a Luxembourg. Tout simplement parce que, natif de Thionville, je suis
presque luxembourgeois et que tant de souvenirs de ma jeunesse me
rattachent a votre si belle ville.
Mais avant d'aborder le sujet de ma conference je manquerais
l'amitie et a la fidelite du souvenir, si je n'evoquais pAs un grand juriste qui,
tout au long de sa vie, a ete un veritable trait d'union entre la France et le
Luxembourg. Je veux parler de mon si cher ami Roger-Michel CHEVALLIER, Professeur
tout a la fois au Centre Universitaire de Luxembourg et a notre Universite de
Strasbourg. Chacun sait, ici, le role eminent qu'il a egalement joue au sein de
la Cour de Justice des Communautes Europeennes. Mais, ce qui est sans doute beaucoup plus rare, ses qualites humaines etaient a la hauteur de ses qualites scientifiques. I1 etait un ami delicieux et exceptionnel mais cela, selon la fonnule
de R. KIPLING , c'est une autre histoire. C'est dans le souvenir de R.N.
CHEVALLIER que je prends la parole ce soir.
Enfin je manquerais a mes devoirs les plus elementaires si je ne
disais pas publiquement toute la gratitude aue je dois a mon ami Maitre ARENDT.
m'a beaucoup aide A preparer cet exposé avec la pRrsoicacite et la finesse
d'analyse que chacun lui connait.
*

*
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Il reste a en venir au sujet. Parler du "Controle juridictionnel
de la constitutionnalite des lois" est tout a la fois facile et fort delicat.
Facile, tout d'abord, parce que le sujet est l'un des plus beaux
que l'on puisse proposer a la reflexion d'un publiciste. Il est classique mais
cependant passionnant. Dune maniere plus generale j'ai releve le tres beau progranule d'etudes constitutionnelles qui est le votre et je n'en LeyLette que plus
vivement de ne pouvoir participer regulierement aux travaux de votre campagnie.
Bien plus ce progLdmme ne constitue pas un exercice abstrait mais s'inscrit dans
le cadre d'un projet de revision de votre constitution, ce qui lui donne encore
plus d' importance.
Mais non sujet est egalement delicat,car tout ce qui devait etre
dit sur le controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois l'a ete et
fort bien. Je fais notamment allusion aux rernarquables prises de position de
M. PESCATORE (dans le cadre du colloque de la Conference Saint-Yves), a celles
du Procureur General HUSS, du Batonnier BONN, du BAtonnier BIEVER, sans oublier
les tres interessantes prises de position du President GOERENS et de Maitre
ARENDT. Si l'on remonte un peu plus loin dans le temps,i1 faut, bien sitr, faire
reference aux etudes figurant dans le Livre Jubilaire de votre Conseil d'Etat
et, parmi celles-ci, le tres remarquable et desormais classique exposé du President Felix WELTER.
n'y a rien a ajouter a ce qu'ont dit tous ces auteurs,mais,
pour reprendre l'expression du Doyen VEDEL: "le droit de glaner derriere les
noissonneurs n'a jamais ete conteste dans le champ des travaux juridiques".
Cette conference n'etait pas necessaire, it me reste a esperer qu'elle puisse
etre utile.
*

*

*
Notre sujet peut se resumer d'une maniere qui nest paradoxale
qu'en apparence en affirmant que:
le controle de la constitutionnalite des lois est unengcPssite;
mais it n'y a pas de systeme d'un tel controle qui soft veritablement satisfaisant.
Ce sont ces deux points que j'evoquerai successivement.
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I - LA NECESSITE DU CONTPDLE
D'un point de vue strictement theorique il est ahsolument impossible de ne pas admettre la necessite d'un controle de la constitutionnalite
des lois.
Celle-ci decoule tout simplement du system dit "de la pyramide
des normes", c'est-A-dire de la hierarchie que 1'on eta:Mit entre les differentes
regles juridiques. Ce system suppose deux chases: - que la hierarchie soit certaine - et qu'elle soit respectee,c'est-A-dire qu'il existe des procedures permettant de sanctionner les manquements a la hierarchie.
La constitution est la legalite au sammet. C'est la norme fondamentale et elle s'impose donc a tous et notamment au legislateur. Pendant trop
longtemps, en droit franca's, on a invoque la souverainete du Parlement pour
s'opposer a tout controle de la conformite de la loi a la constitution. C'est,
bien stir, une pure plaisanterie: on ne peut pas opposer la volonte du peuple souverain, que la loi est censee representer, au souverain originaire c'est-A-dire
au constituent, auteur de la constitution.
Seuls les tenants de l'oligarchie parlementaire, c'est-A-dire
les partisans de la confiscation de la souverainete populaire par les representants, peuvent soutenir le contraire.
Mais il est encore plus certain qu'aucun obstacle theorique ne
lorsque 1'on se demande,A propos dune revision de la constituinvoque
peut etre
tion, s'il convient ou non d'inserer dans le texte originaire un dispositif visant a assurer le controle de la oonformite des lois a la constitution. C'est le
droit le plus evident du constituent.
On pourrait ne e, a la lumiere des experiences faites en France
sous les 3e et 4e Republiques, se demander si tel n'est pas le devoir constituent. Ces Republiques firent preuve d'une violente hostilite a l'encontre du contitle de constitutionnalite afin de ne pas dresser d'obstacle au regime d'Assemblee. Cela aboutit a des violations grossieres de la constitution par le Parlement. L'exemple le plus connu en est l'article 13 de la Constitution de 1946 qui,
en des termes non equivoques, interdisait la delegation du pouvoir legislatif
par l'Assemblee Nationale. Cela n'empecha guere la pratique intensive des decrets-lois.
Mais si 1'on abandonne l'analyse theorique qui conduit ineluctablement a la necessite du controle juridictionnel pour examiner la pratique, on
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constate que tour les systemes juridiques ont du mal a aller au bout de leur logigue en ce qui concerne le respect effectif de la pyramide des normes.
C'est le cas, par exemple, de la France. En 1958,on a comble la
principale lacune de notre systeme juridique avec la creation du Conseil Constitutionnel. Mais it n'en demeure pas ruins que nous continuons a ne pas sanctionner une loi contraire a un Traite international. Le Conseil d'Etat, en effet, se
refuse a le faire en estimant que verifier la conformite d'une loi a l'article
55 de la Constitution (qui pose le principe de la superiorite, dans l'ordre juridique francais, du Traite international sur la loi ordinaire) le fe:ait sortir de
son role. En l'occurrencele veritable responsable de cette regrettable carence
est le Conseil Constitutionnel qui a jug-6, dans l'affaire dite de l'interruption
volontaire de grossesse en 1975, " . . . qu'il n'avait pas un pouvoir general
d'appreciation de textes . . . " et que la conformite d'une loi a la constitution
n'impligue pas sa conformite aux Trait& internationaux. La faille d'un tel raisonnement apparait immediatement: une loi contraire a un Traite international
viole l'article 55 de la Constitution et devrait, a ce titre, etre sanctionnee
par le Conseil Constitutionnel.
Curieusement la situation est inverse au Luxembourg. Des les
annees 195o .les juridictions ont proclame la preeminence du Traite international sur la loi en cas de conflit entre ces deux regles mans, a l'inverse, rien
n'a encore ete fait pour instituer le controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois. A vrai dire it faut se demandersi cette derniere affirmation ne doit pas etre nuancee. I1 faut, en effet, rappeler que la Constitution
luxembourgeoise institue le Conseil d'Etat "gardien de la constitution". Dans ce
cadre le Conseil d'Etat delihere sur les projets de loi et les anmdenents et
son examen porte notamment sur la question de leur constitutionnalite. Mais on se
heurte au fait qu'il ne s'agit alors que d'un avis et que les Deputes peuvent
passer outre a un avis defavorable par la ptooedure du second vote constitutionnel. A cet egard on pourrait evoquer, par exemple, l'affaire de la loi sur
le serment en 1977 oil it a ete passé outre a l'avis du Conseil d'Etat.
Avec ces observations nous avons deja abandonne les raisons qui
exigent l'instauration d'un controle de la constitutionnalite des lois pour
aborder les difficult& pratiques inherentes a tout systeme.
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LES SYSTEMES DE CONTROLE ET LOPS INCONVENIENTS

Avant d'examiner rapidement les differents systemes de contitle juridictionnel de la constitutionnalite des lois et leurs inconvenients,
deux observations liminaires doivent etre presentees:
11 faut tout d'abord bien preciser ce que doivent etre l'objet et la portee
du controle. Un controle limit- a la seule regularite formelle de la loi n'a
guere d'interet, ne serait-ce que parce qu'il est extremement rare qu'A ce
plan le legislateur meconnaisse ouvertement les dispositions de la constitution. Bien plus l'experience montre que, le ras echeant, le juge constitutionnel est extremement reticent a sanctionner ce genre de manquernent. A cot
egard l'attithdP du Conseil Constitutionnel francais est topique: it a toujours evite, dans toute la mesure du passible, de prononcer une declaration
de non conformite pour meconnaissance de la procedure legislative. C'est
d'ailleurs ce qui, par contraste, a donne tant de relief a la decision recente relative au droit d'amendement.00 qui importe c'est, bien star, le controle
sur le fond. Mais des lors qu'on s'engage sur cette vole apparalt le risque
de l'appreciation subjective, de ce que l'on appelle pudiquement "une interpretation constructive" de la constitution.
La seconde ohsPrvation liminaire a trait a l'enjeu d'un controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois. Selon nous celui-ci doit etre essentiellement la defense des droits et libertes publiques des citoyens. Ici encore le cas de la France est revelateur: plus personne ne conteste le role
essentiel que joue desormais le Conseil Constitutionnel en la matiere qui a
supplant-6 le Conseil d'Etat, defenseur traditionnel des libertes publiques. Mais cela implique que l'on trouve dans la constitution, ou dans les
textes de valeur constitutionnelle, un -nonce relativement caplet des droits
de libertes publiques, bref qu'il existe ce que l'on appelle des libPrtes constitutionnelles. Le Conseil Constitutionnel francais n'a pu remplir son role
de defense des citoyens que parce que la Declaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen de 1789 et le preambule de la Constitution de 1946 affirment les
libertes fondamentales reconnues aux citoyens.
Au plan juridictionnel trois systemes de controle sont possibles:
le controle par le juge "ordinaire" (du type des Etats-Unis d'Ameriquel;
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le controle a priori de la conformite par une cour constitutionnel]e(du type
francais).
A. Le controle par le juge ordinaire
Schematiquement it s'agit la du systeme des Etats-Unis d'Amerique.
Il se fonde sur le raisonnement classique tenu par la Cour Supreme des EtatsUnis en 18o3 dans la tres celebre affaire MARBURY/MADISON. Tout juge appele a
trancher un litige qui lui est soumis doit determiner quelles sont les regles
de droit applicables a ce litige. Or si une partie invoque a son profit une loi
et que l'autre pantie soutient qu'elle est inapplicable parce que non conforme
A la constitution, le juge a 1'obligation de trancher afin de savoir s'il doit
ou non appliquer le texte invoque au litige qui lui est soumis.
Mais on sait les extraordinaires reticences de la plupart des ju-

ges "ordinaires" a accepter une telle logique. C'est le cas, notamment, des juges francais mais aussi luxembourgeois, du mains si l'on fait abstraction d'un
jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 decembre 1955. Le juge
"ordinaire" a en quelque sorte le vertige devant le pouvoir qu'il s'arrogerait
en controlant la conformite des lois a la constitution.
Le fait qu'un tel systeme n'ait vraiment prosper6 qu'aux EtatsUnis peut s'expliquer par des donnees typiquement americaines et qu'on ne retrouve pas dans les autres pays occidentaux. Je songe, par exemple, au systeme
de l'election des juges pratique aux Etats-Unis.
Analysant le systeme americain,Alexis de Tocqueville ecrivait, en
1835: "Les americains ont confie a leurs tribunaux un immense pouvoir politique;
mais en les obligeant a n'attaquer les lois que par des moyens judiciaires, ils
ont beaucoup diminue les dangers de ce pouvoir . . . " " . . . quand le juge
attaque une loi dans un debat obscur et sans une application particuliere,i1
derobe en pantie l'importance de l'attaque aux regards du public. Son arret n'a
pour but que de frapper un interet individuel: la loi ne se trouve bless& que
par hasard". Une fois de plus on est seduit par une telle subtilite dans l'anat_lyse,mais on ne peut s'empecher de penser qu'un siecle plus tard it y eat la crise du New-Deal et le Gouvernement des juges!
Il est certain que ce type de controle pourrait etre pratiau6 immediatement au Luxembourg. En stricte logique it ne necessiterait aucune reforme,
Pas mere une revision de la constitution. Mais, a l'inverse, une revision de la
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a rien de plus difficile clue de changer les mentalites - surtout celle du juae par decret
L'exception d'inconstitutionnalite devant
un juge "ad hoc"
Dans ce systeme le contrae de la conformite des lois a la
constitution s'opere uniquement par voie d'exception. Chaque fois qu'un juge se
trouve confronts a une exception d'inconstitutionnalite soulevee devant lui,i1
renvoie - du noins si la Leponse a la question n'est pAc evidente,- le soin de
la trancher a un juge constitutionnel specialement constitue a cette fin. On
pourrait, a priori, objecter a une telle solution que le contrele n'a lieu que
par voie d'exception. Mais it y a longtemps que les juristes se sont avises que
cette voie a une efficacite tres sensiblement equivalente a celle de la voie
d'action.
Le seul veritable prObleme qui se poserait, si le Luxembourg
decidait de s'engager dans cette voie, serait de determiner la composition de
cette juridiction "ad hoc" chargee de statuer sur les exceptions d'inconstitutionnalite qui lui seraient renvoyees. Il me sanble qu'il ne serait guere judicieux d'utiliser, pour ce faire, la juridiction sup/elle qui coiffe l'organisation
judiciaire luxembourgeoise. I1 serait beaucoup plus simple, et rationnel, de constituer cette juridiction "ad hoc" en y faisant sieger "es aualite" un certain
nanbre de magistrats tels que President du Conseil d'Etat,Pr6sident de la Cour
Superieure de Justice etc. . . . Bref, it s'agirait d'un organisms regroupant un
certain nanbre de "juges",c'est-A-dire de hauts magistrats du Pays.
Cette solution serait certainenent la plus simple et la plus
facile a mettre en oeuvre.
Le controle a priori.yar une cour constitutionnelle
Selon la definition du Doyen FAVOREU,une cour constitutionnelle
"c'est une juridiction creee pour connaitre specialenent et exclusive rent du contentieux constitutionnel, situ6P hors de l'appareil juridictionnel ordinaire et
independante de celui-ci Qume des pouvoir publics".
existe, a l'heure actuelle, de tres nombreuses Cours Constitutionnelles en Europe occidentale oa cette technique de controle connait un
succes croissant (Autriche, R.F.A., Italie, Espagne, France etc. . . . ) .
L'experience francaise du controle constitutionnel est tres
instructive.
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En 1958 le constituent a da crAPro le Conseil Constitutionnel
afin de mettre sur pied des procedures permettant d'avoir la certitude que si
le Parlement sortait du dcmaine de competence qui lui est assigne par 1 article 34 de la constitution, it serait sanctionne. L'objet du controle &telt donc
d'assurer le respect par le legislateur des articles 34 et 37 de la constitution.. L'evolution qui s'est produite dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel A partir de 1971 (decision sur le druit d'association) a nuntre qu'en
crdant de tels organes charges du contrdle de la constitutionnalite des lois,le
constituent jouait un peu les apprentis sorciers. En effet la prudence initiale
du Conseil Constitutionnel a fait place A une jurisprudence audacieuse mettant
en oeuvre les mecahismes juridiques d'un gouvernement des juges (on songe, par
example A l'utilisation par le Conseil Constitutionnel frangais, de la notion
de "principes fondamentaux reconnus par les lois de la Republique", qui n'a
strictement aucun rAractere predefini). Bien, plus, alors uelte que le Conseil
Constitutionnel declare conforme A la Constitution une loi votee par le Parlement,i1 le fait le plus souvent en posant, dans sa decision, une interpretation
preventive de la loi qui le fait se camporter en veritable troisieme chambre
legislative du Parlement frangais. On a
vu (decision dans l'affaire dite
"des contraventions") le Conseil Constitutionnel repondre A une question qui ne
se posait pas et le faire en meconnaissant ouvertement la redaction fort claire
de l'article 34 de la Constitution.
On peut donc affil r, et sur ce point l'experience frangaise
est recoup& par celle de plusieurs cours constitutionnelles etrangeres, que la
creation dtre Cour Constitutionnelle camporte toujours un alea important en ce
qui concern son evolution future quel'onn'et jamais certain de maitriser.C":est,
egalement, prendre une decision d'une gravite certaine,car une telle creation a,
dans la pratique, un caractere irreversible. Meme si on le souhaitaitton ne
pourrait plus aujourd'hui, pour des raisons techniques, supprimer le Conseil
Constitutionnel frangais.
*

*

*
Il est toujours extremement delicat pour un etranger de se proncncer sur un probleme institutionnel d'une Nation amie. Niels it me seMble que,
pour le Luxembourg, la meilleure des solutions serait celle de la possibilite
de porter les exceptions d'inconstitutionnalite devant un juge "ad hoc".

Alphonse H U S S

L'accentuation des dispositions constitutionnelles
visant le referendum.
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Avant d'entrer pleinement dans le sujet, permettez-moi de cammencer
par une breve observation de forme, concernant l'expression "referendum".
D'apres le petit dictionnaire Robert ce mot - qui date de 1781 - peut s'ecrire
avec ou sans deux "é", mais Robert prefer° l'orthographe comportant deux "é".
Il en est ainsi, en general, de 1'usage suivi par les oeuvres de doctrine. Ce
n'est que 1'adjectif derive, donc "referendaire", qui semble s'ecrire obligatoirament avec "é". Remarquons encore que le legislateur de 1919 a partout place des accents aigus. Remarquons enfin que le pluriel de notre vocable se dit
toujourS "referendums" avec s final, et non "referenda", avec terminaison latine.
J'en reviens au fond de notre probleme:
Dans l'evolution de la societe humaine et de son organisation quittant
le regime de la monarchie absolue, deux etapes paraissent importantes et caracteristiques: l'ere de la democratie directe suivigdu systeme de la democratie
representative,autrement dit du regime parlementaire.
Le systeme de la democratie directe a partout largement disparu dans
la societe liuderne. I1 n'en reste pas mains que l'ancien regime qui mettait le
citoyen en contact direct avec l'oeuvre legislative a laisse des souvenirs,
voire des regrets. L'idee de corriger les imperfections de la democratie representative et indirecte par une pratique rassurante, inspiree d'un ancien echelon de developpement, donc par des elements eppruntes a la democratie directe,
se fait jour de temps en temps, dans l'un ou 1'autre Etat. Par ailleurs la pratique constante des procedes de la democratie directe n'a reussi a survivre
pleinement que dans des conditions particulieres come celles qui existent dans
certains cantons suisses (Glaris, Obwalden, les deux Rhodes). Mais cette ancienne
idee n'a pas cesse de trouver un certain retentissement jusque dans les grands
Etats de l'Europe industrialisee.
Les formes les plus repandues que prend ce remede dans les lois fondaaentales sont le "referendum" et encore "l'initiative populaire".
Car l'idee d'un referendum en appelle une autre, precisement celle
d'"initiative populaire", procedure qui s'apparente a la petition mais s'en separe neanmoins des que l'initiative doit, pour certaines constitutions, declencher la tenue d'un referendumIl sera donc indique, peut-etre, d'introduire en
termes explicites ce procede nouveau dans la Constitution de notre pays. Line
loi ordinaire pourrait en precis er les conditions de fonctionnement et prevenir
ainsi l'apparition de pratiques coutumieres mal-venues.
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En realite, ces dernieres annees et dans differents pays, on carmerve
a percevoir un sentiment qui vient obseder le citoyen: celui-ci, mu par des intett-Ls materiels immediats plus souvent que par des considerations de justice
sociale, prefererait intervenir davantage lui-meme dans l'oeuvre legislative
plutot que de faire confiance a des homes politiques auxquels on reproche facilement de ne pas toujours accanplir leur mission exactement dans le sens de
la volonte populaire et des veritables interets de la Nation. L'idee d'une extension de la pratique du referendum s'en degage aisement.
Le systems referendaire aboutit pourtant frequemment a un resultat
non exempt d' imperfections des lors qu'il s'agira de presenter un texte donnant
satisfaction au point de vue de la technique legislative, abstraction faits
d'ailleurs du malaise resultant d'une adoption a un nombre de voix par trop
term (on se rappelle que notre referendum de 1937 sur la loi dite "museliere" n'a
donne qu'une majorite de 4o voix dans le sens de la negative). De plus, a la
difference de l'oeuvre legislative des asseMblees elues, le citoyen, non excepts
le juriste, en pluposant une reforms legislative, n'est souvent pas a mane de
proceder a une etndP preparatoire satisfaisante et notamment ne dispose pas des
elements d'information b ibliographique et statistique requis en matiere de sciences socio-econamiques et de droit compare, cela en presence des multiples conflits d'interets engages dans les problemes en discussion, conflits parfois plus
complexes qu'il n'y paralt a premiere vue. I1 importe, a ce point de vue, de se
rappeler le sort reserve, la plupart du temps, aux propositions de loi &initiative
parlementaire, lesquelles, lorsque le Gouvernement tend a en approuver le principe, sont souvent soumises a une nouvelle etude par les services publics speLiaUses et font, dans la suite, l'objet d'un projet de loi approfondi et camplet.
Nos Constituantes, lors des sessions de 1919 et de 1948, ont tenu
canpte dans une certain mesure, de cette tendance, alors qu'il s'agissait d'organiser dans un premier temps des referendums, plutot des plebiscites sur la
question mcnardhique et sur l'orientation du pays en matiere dalliance economique. 11 faut remarquer d'ailleurs que le double referendum de 1919 ne pouvait
avoir pour bass. la nouvelle disposition constitutionnelle dont l'entrée en vlgueur fut posterieure de plusieurs semaines a la loi organique en ce qui concern le referendum politique.
Le terme "referendum" inscrit dans notre Constitution est Onerale
meet interprete come visant un referendum de consultation, non de decision. Un
eminent juriste belge, specialists du droit public, s'est rallie a cette fawn

1
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de voir apt-es avoir precedemment opine en sens contraire: M. Andre Mast.
Ce que nous avons a envisager en ce moment,c'est, dans le sens
d'une accentuation eventuelle, le developpement et une formulation plus precise
du texte de l'art. 52, al. 7, (numerotation resultant de la revision de 1948).
La revision de 1919 avait introduit a l'art. 51 un ajoute maintenu inchange
en 1948 apres ample discussion et qui est de cette teneur: "Les electeurs
pourront etre appeles a se prononcer par la voix du referendum dans les cas
et sous les conditions a determiner par la loi". L'usage du referendum est donc
facultatif pour le legislateur ordinaire quels que soient le probleme et la matiere dont it s'agit. Ceci est a peu pres la seule caracteristique qu'enonce la
Constitution en ce qui concerne le referendum qui n'a donc rien d'autamatique.
D'apres le texte constitutionnel les participants sont les electeurs. Au contraire, la loi organique du double referendum de 1919 enumerait les categories
de citoyens ayant qualite ou non pour emettre un vote: it est vrai que le nouveau texte constitutionnel permettrait au legislateur d'etablir des "conditions"
qui alors, dans une interpretation large,pourraient porter sur la participation
au vote.
Nous pourrons des lors nous demander si la discussion doit etre
ouverte sur la question d'une redaction plus large et eventuellement plus precis& de l'article 52, al. 7 de la Constitution. Sur cette question assez delicate , apres avoir pese le pour et le contre, it m'a setble qu'une reponse de
principe affirmative pouvait se justifier sans peut-etre s'imposer d'emblee.
L'exemple non seulement de la Suisse mais de plusieurs grands Etats pourrait
accrediter l'opinion qu'une certain canbinaison avec les elements de democratie directe peut etre utile, en partant de l'idde que la disposition constitutionnelle luxembourgeoise, introduisant un element de democratie directe, a prevu une possibilite dont il_ne devrait cependant etre fait usage qu'A titre exceptionnel.
Ceci dit, je me rends parfaitement canpte que l'emploi du referendum ca Porte de vrais risques qui seraient considerables en presence de Pimaturite eventuelle d'une population qui ne reglerait son comportement que sur l'interet immediat, ou, pire encore, sur un ressentiment elementaire.
Un genre de questions dont on peut croire la solution opportunement
tranchee par la voie du referendum sont des questions, peut-etre plus Oidestes,
d'interet lr,v 1. Une experience qui a ete faite en Belgique, a Nivelles, dans le
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Brabant wallon, sur la forme a donner a une antique tour ou clocher en vole de
reconstruction, seMble avoir ete concluante. Au Canada, les referendums locaux
sont de beaucoup plus nombreux que les referendums nationaux. Mais se justifiet-il d'ouvrir un grand debat constitutionnel pour en arriver a cette reforme
limitAe?
Eh definitive on devrait se borner a etablir un cadre plus ou
moins rigide pour la pratique de l'initiative populaire, destine a empecher un
abus de cette institution facilement encambrante, ainsi que l'extension du referendum aux objets d'interet local.
En outre, l'aspect suivant meriterait d' titre discute.
Completer et preciser le texte actuel de la Constitution pourrait
etre utile mais ne paralt guere indispensable. Il n'y a qu'un point, seMble-til, sur lequel it conviendrait de developper tant soit peu le texte actuel: a
1'instar de certaines constitutions etrangeres, on pourrait s'attacher a legaliser et a organiser, tout au moins "in nuce", la pratique de l'"initiative populaire", en tant qu'echelon (eventuel) menant au referendum.
11 y la, en effet, un certain inconvenient a conjurer: des mouveRents ou mere des associations formes parr& nos concitoyens, mettant en oeuvre
une action en faveur de telle ou de telle reforme legislative plus ou moins confuse, tendent a cleer, en dehors de tout cadre legal, la pratique dune "initiative populaire", procede qu'on ne marque pas d'affubler de l'appellation d'initiative populaire . Ainsi, sous la pression de certain particuliers sans qualite
aucune, pourrait nitre, a la longue, une espece de droit coutumier peut-titre
malvenu et probablement agence de fagon imparfaite. C'est pareille evolution qu'
it importe de prevenir efficacement.
Dans la suite, une question se posera encore; apres l'avoir visee
au texte constitutionnel, la nouvelle institution serait-elle a organiser dans
le detail ou devrait-on renvoyer ceci a la loi ordinaire?
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Intervention de M. Carlo HEMMER sur la Communication de M. Alphonse Huss sur
"L' accentuation de la disposition constitutionnelle visant le referendum".
(Seance du 15 decembre 1986)

J'applaudis fortement a l'accellent exposé de notre confrere
M. Huss. Seulement je serai plus affinnatif que lui sur l'opportunite d'accentuer le recours au referendum dans la vie politique de notre pays.
En effet, it me parait que notre vie politique souffre d'un marque
de contact entre le pouvoir et le people. Cela se traduit chez les representants
du pouvoir par one meccnnaissance des aspirations - soumises a une evolution constante du peuple. Sans vouloir changer fondamentalement le caractere representatif
de notre Etat, on peut etre d'avis que le caractere democratique de notre vie politique se trouverait renforce par l'integration de certains elements de la democratie directe dans un regime qui est jusqu'ici purement representatif, abstraction faite de la faculte,placee a la discretion du pouvoir, d'avoir recours a un
referendum consultatif, faculte dont it nest fait usage que tout-A-fait exceptionnellement.
La monopolisation de l'influence politique par les partis fait
qu'il y a divorce entre le pouvoir et le peuple.La demonstration la plus delatante en a ete faite par le referendum de 1937 sur un projet de loi officiellenent intitulee "loi d'ordre", mais qui est cammunement appele "loi nuseliere".
Alors que cette loi fut votee par la Chambre a une majorite de 34 voix contre
19 et une abstention, la consultation populaire la rejeta par 5o,67 % de non,
contre 49,33 % de oui. C'etait 1A, sans doute, une majorite tres faible, mais la
comparaison des resultats du vote a la Chambre et de la consultation populaire
nontre de facon fort eloquente l'ampleur de l'ecart qui peut exister entre les
intentions des deputes de l'opinion publique, entre le "pays legal" et le "pays
reel". Ainsi fut demontree l'utilite dune consultation populaire sur des problemes essentiela.. Cette consultation constitue pour le parlement et le gouverne'rent un utile rappel de la realite.
Malheureusement cette lecon n'a pas servi a notre vie politique.
n'y eut pas, par la suite, de referendum officiel. 11 y en eut un autre, non
officiel, ma's dramatique et eloquent, et dont je parlerai dans un instant.
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On reproche souvent au citoyen luxeMbourgeois d'être indolent en
matiere politique et d'abandonner, en dehors des elections, la vie politique a la
faibie partie des concitoyens organises en partis politiques. Le recours plus frequent au referendum ne serait-il pas le moyen de vaincre cette indifference et de
susciter un Interet plus vif de la part des citoyens pour la chose publique?
Certes, le referendum n'est pas unanimement apprecie par les homes
politiques, car it est de nature a leur donner des directives plus contraignantes
que les resultats des elections pAriodiques. Les initiatives civiques (BUrgerinitiativen) qui se sont multiplides au cours des dernieres annees temoignent bien
de la volonte populaire de participer directement a certaines decisions politiques.
Contre le referendum on objecte souvent la pretendue incompetence
du citoyen ordinaire qui manquerait de la formation politique necessaire a la participation au processus decisionnel du pouvoir. Mais le recours frequent au referendum ne serait-il pas le mcyen le plus sOr de parfaire cette formation?
D'ailleurs,on ne peut contester que jusqu'ici, le peuple luxembourgeois, lors des rares orlraqions qui lui ont ete donne:es de manifester sa volonte par voie de referendum, a fait preuve de sagesse. C'etait le cas pour le
referendum sur la forme de l'Etat du 28 septembre 1919 qui a conforte, a une large
majorite, la position d'une souveraine qui a par la suite, en les temps douloureux de la deuxieme guerre mondiale, parfaitement joue son role delicat et a ete
plebiscitee une seconde fois, a la fin de sa vie, par la veneration unanime dont
le peuple l'entourait. Quant au referendum econanique du mane jour, son resultat
n'a pas pu se concretiser dans l'union econamique soUhaitee avec la France, ce
partenaire sounaite s'etant derobe. Les resultats du referendum de 1937 sur la
loi museliere paraissent, dans la retrospective d'aujourd'hul, satisfaire l'unanimite.
Minn, faut-il rappeler que le recensement organise par l'occupant le lo octobre 1941 a ete transforms a Vinitiative spuutande du peuple luxembourgeois en referendum et a constitue la plus eclatante manifestation de volonte a l'independance et a la liberte de notre histoire? En repondant, malgre
les menaces, par un triple "luxembourgeois" a la question de la nationalite, de
la langue maternelle et de 1'appartenance ethnique, le peuple luxembourgeois
a dejoue les intentions de l'occupant qui pretendalt transformer le reoensement
en un plebiscite en faveur de l'Allemagne.
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En conclusion, it me parait que le recours obligatoire au
referendum devrait etre prevu par la constitution revisee, d'abord sur certaines
options essentielles, ensuite, a la demande d'une partie significative de la population, sur toutes les questions politiques pour lesquelles le besoin d'une
consultation populaire se manifesterait.

Andre ELVINGER

La Constitution et le droit au juge impartial.
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La presente reflexion a eu pour point de depart la lettre
adressee par le President du Gouvernement et le Ministre de la Justice
aux forces vives de la Nation - la profession a laquelle j'appartiens
a eu l'honneur d'y 6tre comp-tee - en 1986. Cette invitation demandait
que les efforts de definition des aspirations nationales se concentrent sur deux aspects privilegies dont l'un devait consister a "reformuler le catalogue des droits et libertes des citoyens". Dans
l'effort qu'a accompli le Barreau sur cette invitation, it s'est
concentre sur ce qu'il considerait comme une lacune dans la Constitution, a savoir l'omission de consacrer solennellement, parmi les
droits du citoyen, celui de toujours pouvoir s'adresser a un juge qui
doit etre independant et impartial.
La proposition du Barreau, inspires de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme, portait a la fois sur ses articles 6 et
13: ce dernier impose qu'il y ait toujours un recours devant une
instance nationale contre la violation d'un droit de l'homme. Transpose a notre Constitution, it exigerait que toute violation d'un droit
du citoyen puisse faire l'objet d'un recours is ou la loi n'en instituerait pas. Cette deuxieme partie de la transposition de la Convention Europeenne dans la Constitution aurait donne a mon propos d'aujourd'hui un sujet trop vaste. Je me limite donc volontairement au
postulat du juge impartial.
Cela faisant, je n'epuise meme pas l'integralite de l'article 6, car avant et outre qu'il exige que le juge soit impartial, it
demande qu'il soit independant, qu'il entende la cause equitablement,
que l'audience soit publique et qu'elle se tienne dans un delai raisonnable. I1 y a dans Particle 6 de quoi remplir tout un colloque.
C'est donc de la seule impartialite ou partialite qu'il sera
question dans la presente etude.
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Dans une premiere partie de mon exposé, je passerai en revue
les garanties d'ordre juridictionnel d'ores et déjà contenues a la
Constitution.
Un deuxieme chapitre sera consacre a l'examen des mesures
prises par la loi pour assurer l'impartialite du juge.
Dans une troisieme partie j'examinerai la portee, l'etendue
et les limites de l'exigence du juge impartial inscrite a la Convention Europeenne des Droits de l'Homme.
La derniere partie de mon exposé me permettra de demontrer,
je l'espere, l'utilite dune disposition positive a ce sujet dans
notre Constitution.

I.
Ce que nos ministres appellent le "catalogue des droits et
libertes", se trouve aux articles 11 a 31 de la Constitution.
De nombreuses dispositions de ce chapitre II de notre Constitution, intitule "Des Luxembourgeois et de leurs droits" s'interessent a la justice, qui fait en outre l'objet du chapitre VI "De la
justice".
On peut classer ces diverses dispositions, toutes fondamentales, en trois categories:
- I1 y a d'abord celles qui assurent la protection du citoyen contre l'arbitraire:
L'article 12 proclame que nul ne peut etre poursuivi que
dans les cas prevus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant dent, nul ne peut etre arrete qu'en vertu de
l'ordonnance motivee du juge qui doit etre signifiee au moment de
l'arrestation ou au plus tard dans les 24 heures: c'est notre habeas
corpus.
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peine: nulle peine ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu de la
loi.
L'article 15 enonce l'inviolabilite du domicile qui ne
recoit exception que dans les cas prevus par la loi et dans la forme
qu'elle prescrit.
L'article 17 abolit la peine de la confiscation des biens et
Particle 18 la peine de mort en matiere politique, la mort civile et
la fletrissure.
L'article 30 enonce qu'aucune autorisation n'est requise
pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics.
- Une deuxieme serie de garanties a trait a l'organisation
de la justice.
Tout d'abord, les articles 84 et 85 attribuent aux tribunaux
judiciaires non -seulement les contestations qui ont pour objet des
droits civils, mais encore celles qui ont pour objet des droits politiques. La regle de la competence generale des tribunaux judiciaires
et du caractere exceptionnel de la competence en matiere administrative du Comite du Contentieux - qui figure tres injustement a l'article 76, sous le chapitre reserve a l'executif - a ete mise en lumiere de maniere exhaustive par les travaux de notre confrere Alex Bonn
dans son ouvrage "Le contentieux administratif en droit luxembourgeois". Nest-il pas rassurant de savoir que dans notre systeme l'Etat
lui-meme a a se defendre devant les tribunaux judiciaires alors qu'en
France par exemple it a, en quelque sorte, son juge a lui.
L'article 86 enonce que "nul tribunal, nulle juridiction
contentieuse" ne peuvent etre etablis qu'en vertu dune loi, et en
application de ce principe, it interdit la creation de commissions ou
tribunaux extraordinaires, sous quelque denomination que ce soit.
Cette disposition merite que nous nous y arretions un instant. La seconde phrase de Particle semble s'adresser meme au legis-
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lateur qui ne doit donc pas, pour une affaire determinee ou une serie
d'affaires determinees, creer des juridictions ad hoc, telles que les
connaissent les dictatures militaires qui, presque toujours, mettent
en place des juges a leurs ordres pour exercer une justice expeditive
sur commande.
Le texte de l'article 86 ne s'est pas oppose, par contre,
l'institution, par la loi, de juridictions d'exception. La Constitution en elle-meme, en son article 94, pre-volt que des lois particulieres regleront l'organisation des tribunaux militaires et cette meme
disposition permet d'instituter des tribunaux de commerce. Longtemps
nous pensions que nous en avions jusqu'e ce que la jurisprudence nous
rappelle que les matieres commerciales chez nous sont jugees par les
tribunaux d'arrondissement, donc la juridiction de droit commun,
suivant les regles simplifiees de la procedure commerciale.
Nous avons connu et connaissons encore, d'autre part, les
tribunaux paritaires. On constate avec satisfaction que la matiere des
loyers ne necessite plus aujourd'hui qu'il y siege un proprietaire et
un locataire, mais les tribunaux sociaux et de securite sociale ont
garde une structure paritaire - de classe pourrait-on dire: un juge
impartial et deux juges partiaux qui se neutralisent! C'est l'impartialite realisee par l'egalite dans la partialite! Meme si ion peut
etre plus ou moms convaincu de ce type de juridiction d'exception, on
n'ira pas jusqu'a pretendre qu'elle rangerait parmi les commissions ou
tribunaux extraordinaires prohibes par l'article 86 de la Constitution.
En remontant au catalogue des droits, on trouve, toujours
dans le domaine de l'organisation de la justice, l'article 13, un peu
mysterieux, d'apres lequel nul ne peut etre distrait contre son gre du
juge que la loi lui assigne. C'est le droit au juge naturel. Une fois
que le legislateur, sur base de la Constitution, a mis en place l'organisation judiciaire, it ne peut toucher a l'ordre qu'il a institue
lui-meme. Une illustration par voie d'exception se trouve dans les
articles 542 et suivants du Code d'instruction criminelle qui ne
permettent qu'a la Cour de Cassation de renvoyer la connaissance dune
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affaire d'un tribunal a un autre, Particle 542 visant expressement le
renvoi d'un juge d'instruction a un autre.
- Enfin, dans une troisieme categorie de garanties constitutionnelles, on peut ranger celles qui ont trait au fonctionnement
proprement dit de la justice.
Larticle 88 consacre la publicite des debate, consideree
comme garante de l'observation du droit et Particle 89, l'exigence de
la motivation des jugements et leur publicite.
II.
Au terme de cet inventaire des garanties organisees par la
Constitution en matiere judiciaire, on constate une lacune: nulle part
it nest exige que le juge soit impartial.
On peut penser que cela va sans dire et que l'ensemble des
textes que nous venons d'evoquer n'ont en somme pour objet que d'assurer le citoyen dune justice impartiale par definition.
De plus, dans la mesure ou la partialite consiste a etre a
la fois partie et juge, l'incompatibilite, ainsi que l'a proclame un
jugement rendu le 10 fel/I-ler 1960 par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg sous la presidence de notre eminent confrere, M. Huss, est
"de droit naturel et constitue un principe d'ordre public a l'egard
duquel toutes renonciations sont inoperantes" (Luxembourg, 10 fevrier
1960, Pas. 18, p. 101). Ce qui est de droit naturel, doit-il encore
faire l'objet dune disposition de droit positif, filt-ce dana la
Constitution ?
D'autre part, dira-t-on, la loi institue des procedures
speciales contre la partialite du juge, a savoir celle de la recusation reglee par les articles 378 et suivants du Code de procedure
civile et celle de la suspicion legitime, notion ancienne trouvant,
(d'apres Cuche et Vincent, 1960, no 150, p. 142), sa base dans l'article 65 de la Constitution de l'An VIII, qui semble avoir 6t6 maintenue par la jurisprudence sans que les textes en aient precise le
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contenu (Encyclopedie Dalloz, procedure civile, v° recusation, no 59,
ed. 1980) et qui peut donner lieu a renvoi suivant les articles 368 et
suivants.
La recusation et la suspicion legitime s'appliquent non
seulement au juge qui est lui-meme partie, mais dans un ensemble de
cas de partialite enonces par l'article 378 du Code de procedure
civile: parents ou alliance du juge avec une partie, proces existant
entre le juge et une partie, intervention prealable du juge comme
conseil, comme juge ou comme arbitre, enfin l'inimitie capitals.
S'il est vrai que ces dispositions doivent assurer l'impartialite du juge, les procedures prevues pour la recusation montrent
assez clairement que le legislateur imperial croyait devoir se preoccuper, au moins autant que de la protection du justiciable a l'egard
du juge impartial, de celle du juge contre le plaideur cense importun.
Tout d'abord, it resulte des articles 385 et 388 du Code de
procedure civile qui traitent des jugements d'admissibilite et de fond
sur la recusation et de l'article 294 du Code de procedure civile qui
traits de la procedure en appel, que ces procedures se deroulent "sans
qu'il soit necessaire d'appeler les parties", c'est-a-dire non seulement de maniere non publique, mais encore de maniere non contradictoire.
n'est pas certain s'il en est de meme dans la procedure
devant le Comite du Contentieux. L'article 22 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, d'apres lequel les membres du Comite peuvent
etre recuses pour les causes indiques a l'article 378 du Code de
procedure civile, ne renvoie au Code de procedure civile qu'en ce qui
concerne les causes de recusation. Un arret du Comite du Contentieux
du 12 mai 1915, decidant qu'aucune forme speciale nest prescrite par
la loi pour la recusation devant le Comite du Contentieux, peut etre
considers comme ecartant implicitement les formes prescrites par le
Code de procedure civile. Or, en ce qui concerne la procedure devant
le Comite du Contentieux, l'article 17, alinea 3 de la loi organique
prevoit que les affaires contentieuses sont plaidees et jugees en
audience publique. De meme, l'article 28 du reglement de procedure en
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matiere contentieuse prevoit l'audition des avocets des parties et le
cas echeant de celles-ci ainsi que des delegues du Gouvernement en
leurs observations verbales en séance publique. I1 ne semble pas qu'il
y soit deroge dans le chapitre II du reglement de procedure en matiere
contentieuse qui traite de certains incidents.
En fait, le Comite du Contentieux, a 1'occasion de deux
recents arr8ts des 13 decembre 1985 et 19 fevrier 1986 - qui sont
cependant muets a cet egard - a entendu des causes de recusation en
audience publique.
Mais it y a plus grave que la clandestinit6.
En l'etat actuel de notre droit positif, contrairement a ce
qui s'applique depuis 1958 en France (DU la recusation releve toujours
de la Cour d'Appel (ordonnance 58-1273 du 22 decembre 1958 et loi du 5
juillet 1972), la recusation est jugee quant a son admissibilite et
quant a son fondement par le tribunal dont le ou les juges ont 6t6
recuses.
Une illustration de ce systeme etonnant est fourni par un
arr6t du Conseil d'Etat, Comite du Contentieux, du 12 mai 1915 (Pas.
10, p. 182) ou ion voit, d'apres les seuls enonces de la Pasicrisie,
que le requerant ayant recuse deux conseillers pour inimitie capitale,
1'un des conseillers recuses assumait les fonctions de conseiller
rapporteur pour la decision sur sa recusation. Et la recusation &telt
ecartee pour le motif suivant: "qu'il appert de l'affirmation du
conseiller vise par le moyen (qui &telt donc le conseiller rapporteur)
qu'il n'existe pas d'inimiti6, ni capitale, ni de tout autre caractere, entre lui et la partie"! En d'autres termes, le juge decide de sa
piwie impartialite et ce sur base de sa propre declaration en laquelle it se croit lui-meme sur parole.
faut constater une certaine evolution aupres du Comite du
Contentieux: dans un arret du 13 decembre 1985 ou, it est vrai, la
requete en recusation &telt ecartee pour vice de forme, les conseillers recuses participent a la decision, alors que dans un arret du 19
fevrier 1986 rendu sur la meme recusation, cette fois trouvee rece-
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vable en la forme, la recusation est jugee par le Comite du Contentieux a l'exclusion des conseillers recuses.
Ce dernier arrest semble en fait se rallier a une jurisprudence qui s'etait developpee en France des avant la reforme actuelle,
et qui admettait que la juridiction devait statuer sans la participation du magistrat vise par la demande car, comme s'exprimait la Cour
de Cassation dans son err-et du 20 juin 1924, "s'il en allait autrement, le juge considers statuerait sur sa propre cause, et serait
ainsi viol& une regle essentielle de toute organisation judiciaire"
(Civ, 20 juin 1924, D.P. 1926, 1, 100).
L'aversion du legislateur pour la recusation se reflete
encore dans le fait que la recusation jugee inadmissible ou irrecevable fait encourir une amende qui ne peut etre moindre de cent francs montant considerable en 1806 - par juge recuse. A cet egard, le Comite
du Contentieux applique le principe constitutionnel (article 14) de la
peine legale: l'absence de maximum fait de l'amende qui de-passe le
minimum une prime arbitraire. Le taux rests donc de 100.- francs par
recusation et par juge !
Cette incursion dans un domain particulierement delicat
montre a tout le moins que m8me dans notre organisation judiciaire de
droit commun, ce probleme capital est loin d'estre regle de fagon
satisfaisante.
Encore le probleme ne se pose-t-il, pour nos juridictions
ordinaires, que dans des cas exceptionnels car, faut-il tout de me- me
le dire, nos juges de droit commun, loin de s'obstiner a sieger dans
des situations qui pourraient les placer en conflit, sont prompts a se
recuser d'eux-memes.
Mais dans d'autres domaines le systeme du juge - partie se
trouve institutionalise par la loi.
En certaines matieres administratives, le ministre de tutelle est juge du recours au fond et le Conseil d'Etat n'intervient
que comme juridiction d'annulation. Plus grave encore: en matiere
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fiscale, le Directeur des Contributions, bien malgre lui, est le juge
de premiere instance.

Une importance particuliere, et qui est loin d'être theorique, revient donc a l'article 6, paragraphe ler de la Convention Europeenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes Fondamentales, signee a Rome le 4 novembre 1950, et approuv6e par la loi du 29
aoUt 1953: "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue
6quitablement, publiquement, et dans un delai raisonnable, par un
tribunal independant et impartial, 6tabli par la loi, qui decidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractere
civil, soit du bien-fond6 de toute accusation en matiare penale dirigee contre lui."
On voit immediatement combien ce texte va au-dela de ce qui
figure a notre Constitution. Le proces ne doit pas seulement etre
public comme l'exigent les articles 88 et 89 de notre Constitution et
etre prononc6 par un juge 6tabli par la loi, principe consacr6 par
l'article 13 de notre Constitution, et le tribunal doit non seulement
etre independant, ce que Ion peut considerer comme assure par la
combinaison des articles 84 et suivants de la Constitution, mais
encore ce juge doit 6tre impartial.
Certes, nous avons constat6 que notre jurisprudence n'a pas
eu besoin d'un texte formel constitutionnel pour dire que l'incompatibilit6 entre les qualites de juge et de partie est de droit naturel.
Maim nous verrons que la Convention des Droits de l'Homme,
dans l'interpretation qu'elle a revue par la Cour Europeenne des
Droits de l'Homme, attribue a 1'exigence du juge impartial une port6e
infiniment plus large.
Retenons d'abord que notre Cour, selon un arr6t du 17 decembre 1985 (no 343/85 V), considere, implicitement d'ailleurs, que la
Convention s'impose d'elle-m6me contrairement a un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 24 octobre 1960 (non publi6, cite
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par Alex Bonn, p. 16, no 49) qui avait estime que la Convention n'etait pas "self-executing".
Quant A la matiere, cet arr.-et avait A trancher la question
de savoir si les juges membres d'une chambre du tribunal correctionnel
pouvaient etre reproches de partialite du fait qu'ils avaient anterieurement fait partie de la chambre du Conseil, simple juridiction
d'instruction, qui avait renvoye la cause devant le tribunal correctionnel.
A cet egard, l'arret rappelle d'abord que la Cour Europeenne
des Droits de l'Homme "s'est exprimee sans equivoque en faveur dune
interpretation large de l'article 6, paragraphe ler, estimant que
l'impartialite du juge et le droit A un proces equitable ne se definit
pas seulement de maniere subjective par l'absence de prejuge ou de
parti pris, mais repond a une demarche objective amenant A rechercher
s'il offrait les garanties suffisantes pour exclure a cet egard tout
doute legitime aux yeux du prevenu". Un mot d'explication: "objectif"
signifie ce qui ne reside pas dans la personne du juge: it peut donc
subjectivement, en ce qui concerne sa personne et son esprit, etre
impartial, it ne le sera pas objectivement, si le justiciable peut
legitimement penser, fat-ce A tort, qu'il pourrait ne pas etre impartial. La femme de Cesar ne doit pas etre soupconnee. (L'arret cite la
Cour Europeenne des Droits de l'Homme, ler octobre 1982, arret Piersack, publication de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme, 1982,
serie A, vol. 53, no 30; idem 26 octobre 1984, arret De Cubber, 1984,
serie A, vol. 86, nos 73 et 74, la Cour d'Appel de Gand, 8 septembre
1983, Journal des Tribunaux 1984, p. 464, ainsi que l'arret de la Cour
de Cassation de Belgique du 29 mai 1985, publie par le Conseil de
l'Europe le 19 aout 1985).
En ce qui concerne plus particulierement l'espece soumise
notre Cour, elle juge que "meme si le renvoi ne constitue pas une
condamnation d'ores et déjà acquise, l'appreciation positive des

a

indices recueillis par le Juge d'instruction rendait non seulement
delicate la prise de position ulterieure des magistrats concernes,
mais etait de nature a susciter dans 1'esprit des prevenus une crainte
legitime quant a leur partialite eventuelle". Des lors, constate l'ar-
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r6t, "au vu du critere objectif de recherche des garanties d'impartialite resultant de la jurisprudence de la Cour Europeenne, it y a
violation du droit fondamental prevu par l'article 6, paragraphe ler
de la Convention Europeenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertes Fondamentales, de sorte que le jugement du tribunal correctionnel ainsi que l'instruction et les debats de premiere instance
sont entaches de nullite, ce vice atteignant les dits actes de procedure a l'egard de tous les prevenus et parties civiles."

IV.
Mais, dira-t-on, pourquoi se preoccuper d'inserer le droit
au juge impartial dans la Constitution, alors qu'il est ancre dans la
Convention Europeenne et que celle-ci, d'apres la jurisprudence qui
prevaut encore chez nous a l'heure actuelle, a sur la Constitution
cette superiorite que nos tribunaux contr8lent la conformite des lois
aux conventions internationales, meme posterieures, alors qu'ils
refusent ce contrOle en ce qui concerne la Constitution.
Trois arguments m'ameneront a me prononcer, et de maniere
convaincue, pour l'ajoute du droit au juge impartial dans notre Constitution.

Tout d'abord, i1 reste g8nant que, au degre de civilisation
juridique que nous nous attribuons, nous nous voyions imposer par voie
internationale des garanties sur des droits que notre Constitution
n'assure pas.
D'autre part, le refus du contrOle de la constitutionnalite
devrait 8tre mOr pour etre abandonne, et si la jurisprudence ne devait
pas evoluer dans ce sans, notre eminent confrere Waline nous a montre
les voies pour l'institution dune juridiction constitutionnelle.
Mais surtout, la Convention Europeenne des Droits de l'Homme
n'a pas une portee absolument generale puisqu'en effet l'article 6,
qui consacre le droit au juge impartial, ne s'applique que lorsque la
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procedure affecte les droits ou obligations de caractere civil d'une
personne ou sa defense en matiere criminelle.

Ceci m'amene a examiner de plus pre's le domaine d'application de l'article 6 de la Convention et ses limites au regard de toute
la sphere qui pourrait etre exterieure a la fois au domaine penal et a
celui des droits civils, c'est-a-dire de celle du droit administratif.
Et tout d'abord, la demarcation par rapport au civil et au
penal doit-elle se faire d'apres la procedure ou d'apres la substance ? En d'autres termes, la convention serait-elle inapplicable devant
une instance a caractere administratif, quel que soit l'objet du
litige, ou doit-elle au contraire s'appliquer, nonobstant le type
administratif de l'instance, lorsque le droit dont le sort est a juger
releve du droit penal ou du droit civil.
La Commission, au debut, a parfois paru s'orienter vers un
critere de nature formelle. Ainsi, dams une instance portant sur le
droit de visite apres divorce et al le tribunal avait laisse aux
instances administratives, selon la loi du pays, la 'Cache de prendre
les dispositions necessaires pour la garde des enfants, la Commission
a conclu que l'article 6 &telt inapplicable parce que "le droit a ce
qu'une decision purement administrative soit prise aux termes d'une
procedure comparable a celle prescrite par l'article 6 pour la procedure devant les tribunaux n'est pas, en tant que tel, inclus parmi les
droits et libertes garantis par la Convention" (Rec. no 1329/62, ann.
5, p. 201, 1962). Cette decision a ete vivement critiques par la
doctrine.
Dams "Les Droits de l'Homme en droit interne et en droit
international", Presses Universitaires de Bruxelles, p. 295, M. T.
Buergenthal s'exprime comme suit:
" Bien que l'on puisse serieusement douter que l'article 6 ne
regisse que les procedures judiciaires, c'est certainement
une petition de principe que de dire qu'il ne s'applique
qu'A la procedure devant un tribunal. La question pertinente
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consiste donc a savoir si les "droits et obligations de
caractere civil" du requerant ont ete determines au cours de
cette procedure. Si la reponse est affirmative, come elle
doit l'8tre dans ce cas, la requerante avait droit "a ce que
sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans
un delai raisonnable par un tribunal independent et impartial, etabli par la loi". Une conclusion differente permettrait a un Etat d'attribuer la juridiction sur les droits
de caractere civil d'un individu a des organismes administratifs, ce qui eluderait effectivement les garanties stipulees dans l'article 6. On ne peut donc qu'esperer que la
Commission reconsiderera l'argumentation qui est a la base
de cette decision, parce qu'elle est manifestement incompatible avec le but de Particle 6. Son applicabilite a un cas
donne doit etre determine en se posant la question de
savoir si les droits et obligations de caractere civil dune
personne sont en jeu et non en se referent a une dichotomie
formaliste qui fait une distinction entre la procedure
administrative et la procedure civile."
Effectivement, cette interpretation formaliste est actuellement tres largement depassee.
En effet, dans son arr8t Ringeisen du 16 juillet 1971 (Publications Cour, serie A, no 13, p. 39, paragraphe 94), la Cour a
affirme que les termes "contestations sur des droits et obligations de
caractere civil" couvrent toute procedure dont l'issue est determinants pour des droits et obligations de caractere prive. Dons ce cas
d'espece, it fut jugs que la decision d'une commission regionale, bien
que faisant application de regles de droit administratif, devait etre
determinante pour les rapports de caractere civil entre deux parties.
En d'autres termes, le sort d'un droit civil dependait directement de
la mesure prise par l'administration et la Cour pouvait constater que
"peu importe des lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit etre tranchee (loi civile, commerciale, administrative
etc.) et cells de l'autorite competente en la matiere (juridiction de
droit commun, organe administratif)".
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L'orientation ainsi donee par la Cour dans l'affaire Ringeisen en 1971 s'est affirmee plus particulierement lorsqu'il s'agissait de savoir si les procedures relevant de la matiere disciplinaire
portaient sur des droits de caractere civil ou etaient a assimiler
ceux de nature criminelle, ou les deux a la fois, et si des lors la
garantie de Particle 6 de la Convention s'appliquait a de telles
procedures, ou si au contraire une procedure a caractere disciplinaire
pouvait se trouver soustraite au champ d'application de Particle 6 de
la Convention.
A la suite dune premiere affaire Koenig, dans l'affaire Le
Compte, Van Loewen et Demeyre, et en dernier lieu dans l'affaire
Albert et Le Compte des 28 juin 1978, 23 juin 1981 et 28 mai 1982, it
s'agissait de procedures disciplinaires poursuivies a charge de medecins par leurs instances disciplinaires respectives.
Disons immediatement que la Cour n'a pas choisi, comme elle
aurait peut-8tre pu le faire, de dire que la matiere disciplinaire
relevait du domain criminel, comme le soutenaient cependant dans une
opinion commune les juges Cremona et Binschedler-Robert, opinion
concordante quant au dispositif mais discordante quant aux motifs: ces
juges estimaient que "les procedures dont se plaignent les requerants
ne concernent pas des contestations sur les droits et obligations de
caractere civil, mais des accusations en matiere penale".
Contrairement a cet avis, la Cour releve, dans son considerant 28, "qu'il s'agit en l'espece ... du droit de continuer a exercer la profession de medecin". Ayant rappele que "dans ses arrets des
28 juin 1978 et 23 juin 1981, elle avait constate que ce droit rev8tait, dans les circonstances de chacune des deux causes, un caractere
prive, donc civil, au sens de Particle 6, paragraphe ler", elle
conclut ainsi a l'applicabilite de ce texte. Il est interessant de
noter que sur ce point la Cour se prononcait par 16 voix contre 4,
passant ainsi outre a l'opinion dissidente entre autres de notre
regrette confrere le Juge Leon Liesch (voir dispositif, p. 22, et
l'opinion dissidente de M. Leon Liesch, p. 24 du Recueil) qui faisait
valoir que la procedure pouvait, mais ne devait pas necessairement
aboutir a la privation de la profession.
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Ayant ainsi decide que l'article 6 de la Convention &bait
applicable, la Cour constatait qu'il n'y avait pas eu publicite devant
le Conseil Provincial, ni devant le Conseil d'Appel, qu'aucune raison
n'etait etablie qui aurait impose le huis-clos, et que par ailleurs it
n'y avait pas renonciation a la publicite des debats (considerant nos
33 a 35).
La Cour decidait des lors que le caractere public de l'instance en cassation ne suffisait pas a combler la lacune constatee au
stade de la procedure disciplinaire, la Cour de Cassation ne connaissant pas du fond des affaires (considerant no 36).
Par consequent, la Cour constatait que la cause des interesses n'avait pas 'Ate entendue publiquement par un tribunal jouissant de
la plenitude de juridiction et statuant en public et que des lors it y
avait eu meconnaissance de Particle 6, paragraphe ler (considerant no
37).
On aura note que dans cette espece, la Cour &telt appelee
d'abord a appliquer Particle 6 au regard de son exigence de la publicite de la procedure: elle n'avait des lors pas a toiser le moyen
subsidiaire propose par les requerants selon lequel les Conseils de
l'Ordre ne seraient, du fait de leur seule composition, ni independents ni impartiaux.
Mais it est evident que si la Cour en &bait arrivee a ce
moyen subsidiaire, elle aurait encore declare la Convention applicable. Nous ne savons pas si elle aurait considers les Conseils de
l'Ordre comme impartiaux.
En l'etat actuel du statut de la profession d'avocat au
Luxembourg qui remonte a 1810, le probleme se pose en termes analogues
pour les Conseils de l'Ordre des Avocets. Ceux-ci, en matiere disciplinaire, prennent la precaution de sieger publiquement a moins que
l'interesse ne renonce a la publicite. Mais on leur a reproche d'etre
a la fois ministre, procureur, juge d'instruction, juge et chargé de
l'execution des peines, ce qui est rigoureusement exact mais n'est que
le systeme institue par la loi.
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A cet egard, it est interessant de citer un arrest de la Cour
rendu en séance pleniere, sur le recours d'un avocat contre une decision du Conseil de Discipline qui avait rejete les moyens de recusation et le reproche d'être un juge partial. La Cour, dans son arrat du
4 decembre 1986, constate que l'article 6 de la Convention Europeenne
des Droits de l'Homme qui impose le juge impartial, est applicable a
la matiere. Elle se prononce a cet egard comme suit:
Attendu que l'article precite s'appliquant a l'examen des
"contestations sur des droits et obligations de caractare
civil", ces droits et obligations doivent etre l'objet ou
l'un des objets de la contestation, et l'issue de la procedure doit etre directement determinante pour un tel droit ou
une telle obligation (cf. Cour Europeenne des Droits de
l'Homme, arrat Ringeisen, 16.7.1971, Publication Cour, serie
A No 13, page 39, paragraphe 94);
Attendu qu'une procedure disciplinaire qui aboutit ou est
susceptible suivant le droit interne d'aboutir a priver
temporairement ou definitivement la personne mise en cause
d'un droit de caractare civil, notamment du droit de continuer a exercer une profession ne relevant pas de la fonction
publique, doit etre consideree comme ayant pour objet une
"contestation sur des droits de caractere civil" au sens de
l'article 6.1 de la Convention, et comme ayant une issue
determinante pour un tel droit."
Mais la Cour constate ensuite que la Convention n'exige pas
qu'il y ait double degre de juridiction. Elle s'exprime comme suit:
" Attendu qu'il est satisfait aux exigences de cet article, si
le litige est soumis a un tribunal repondant aux critares
etablis par le dit article;
Attendu que cet article, pas plus qu'un autre article de la
Convention, s'il preconise le proces equitable, ne garantit
le droit a un double degre de juridiction quant aux faits
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dune affaire (Cass. Schauss c/ M.P. et Poos, arret
11.3.1976 No 9/76)."
Elle retient enfin que la qualite du juge impartial est
donee dans le chef de la Cour qui statue quant au fond:
qu'il en suit que si la procedure disciplinaire releve d'une
juridiction disciplinaire assujettie au controle d'organes
juridictionnels, la juridiction disciplinaire ne doit pas
necessairement satisfaire elle-meme aux exigences de l'article 6.1 de la Convention; qu'il suffit que l'organe juridictionnel de pleine juridiction, competent pour controler
en fait et en droit les decisions de la juridiction disciplinaire, remplisse ces exigences (cf. Cour Europeenne des
Droits de l'Homme, arrest Albert et Le Compte, Publications
de la Cour, serie A, no 58, p. 16, paragraphe 29);
Attendu que la Cour Superieure de Justice du Grand-Duche de
Luxembourg, saisie du recours de Maitre X en vertu de l'article 40 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, est un organe juridictionnel de pleine juridiction
et constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6.1
de la Convention."
Aussi ecarte-t-elle le moyen.
Bien que cet arret ait ainsi sauve l'appareil disciplinaire
actuel de notre profession, it est evident que le systeme n'est pas
satisfaisant et, au sein du Barreau, le BStonnier, le Conseil de
l'Ordre et une Commission speciale mettent actuellement la derniere
main a un avant-projet de reforme qui doit donner une competence
disciplinaire de premiere instance a une autorite autre que le Conseil
de l'Ordre qui restera encore ministre, procureur, juge d'instruction
et chargé de l'execution des peines, mais sans cumuler avec ces fonctions celle du juge.
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Si donc la jurisprudence de la Cour et, a sa suite, des
tribunaux nationaux, ont donne une interpretation large a l'applicabilite de Particle 6, it reste que ce texte ne couvre toujours pas
l'ensemble du domaine administratif.
Or, c'est dans ce domaine que notre organisation des voies
de recours est la plus decevante, puisqu'en effet le recours en pleine
juridiction n'existe que le ou it est specialement institue par une
loi. C'est aussi dans ce domaine que l'intervention d'un juge impartial serait le plus necessaire. Car dans quel domaine les droits du
citoyen sont-ils autant menaces que devant la puissance publique. Le
citoyen luxembourgeois ne se sent pas normalement menace en matiere
criminelle. I1 ne craint pas davantage, en general, pour ses biens.
Mais it peut a juste titre ne pas croire a l'impartialite du
bourgmestre ou du ministre a la fois partie et juge du fond, control6,
selon la matiere, seulement moyennant un recours en annulation par le
Comite du Contentieux.
Dans certains domaines d'ailleurs, a la suite de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui declare que les decisions a caractere
reglementaire, meme si le reglement est un plan d'amenagement particulier, echappent a tout recours, non seulement n'y a-t-il pas de
recours devant un juge impartial, mais it n'y a pas de recours du
tout. Cette constatation sort, it est vrai, de mon sujet, puisque
c'est non pas larticle 6, mais Particle 13, qui institue le droit
un recours effectif, qu'il faut invoquer. Mais elle confirme qu'il
existe dans notre Constitution une grave lacune que la Convention
Europeenne n'arrivera pas toujours a combler puisque son applicabilite
en matiere administrative nest pas generale.
Un mot sur le droit fiscal. Jusqu'A present, en matiere
judiciaire -articles 6 et 13 - la Commission des Droits de l'Homme a
traite la fiscalite comme relevant du droit administratif, de meme
qu'elle a, en matiere de droit aux biens - article ler du ler Protocole a la Convention - consider& l'impot comme une matiere reservee
la souverainete des Etats. On peut concevoir, le encore, une evolution, notamment quant a l'applicabilite de l'article 6, tant it est
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vrai que la fiscalite touche aux droits civils des lors que l'Etat est
toujours associe a part entiere! Nul probleme evidemment chez nous en
matiere d'impats indirects, notamment de droit de succession, matiere
la plus proche des droits prives, oil les recours sont du ressort des
tribunaux judiciaires. Quant a notre procedure contentieuse en matiere
d'impats directs, qui erige en juge le chef de l'administration ellememe partie, elle enfreint evidemment la Convention, si toutefois elle
est applicable. Cependant, comme la Commission des Droits de l'Homme
admet implicitement qu'une seule instance impartiale est suffisante,
son attention se porterait sur le Comite du Contentieux. Quelque
indiscutable que soit l'impartialite personnelle, dite subjective par
la Cour, de ses membres, une instance comprenant des chefs d'administration, voire d'administrations parentes ou alliees, passerait-elle
le test dit "objectif" appliqué par la Cour depuis les arrets Piersack
et De Cubber, c'est-&-dire qui exigent que tout doute legitime de
partialite soit exclu "aux yeux du prevenu" du contribuable ?

CONCLUSION

Je crois avoir demontre a la fois le role eminent de la
Convention Europeenne des Droits de l'Homme et ses limites, et avoir
ainsi prouve que la Constitution doit s'enrichir dune disposition
consacrant le droit au juge impartial.
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Intervention de M. Joseph Kauffman lors de la journee de debats
organisee par 1'Institut Grand—Ducal, Section des Sciences Morales
et Politiques, le 21 fevrier 1987, au Golf—Club a Luxembourg,
sur l'opportunite d'amender notre Constitution.

Je voudrais vous livrer quelques reflexions sur l'un ou l'autre point traite
dans les remarquables communications que nous avons entendues ce matin de la
part de plusieurs de nos confreres.
I.
M. Andre Elvinger propose d'inscrire dans la Constitution le droit du citoyen
a un juge impartial pour la sauvegarde des droits et libertes de toute espece.
Certains pensent que cela ne serait pas necessaire, parce que les droits et
libertes individuels sont suffisamment proteges par Part. 6 de la Convention
sur les droits de l'homme, a laquelle notre jurisprudence reconnart, comme a
tout traite international, une valeur superieure

a

la loi.

S'il devait s'averer, comme le soutient le conferencier, que l'art. 6 de la
Convention sur les droits de l'homme ne couvre pas l'ensemble des droits et
libertes individuels,

la proposition de completer la protection du citoyen

par un texte constitutionnel devrait Itre retenue.
M. Elvinger a critique, entre autres, que les recours dont dispose le citoyen
contre des decisions administratives particulieres n'assurent qu'une protection
partielle, parce que dans certaines matieres le Conseil d'Etat, Comite du
Contentieux, n'exerce pas une pleine juridiction, mais n'est que le juge de
l'annulation pour vice de forme, exces de pouvoirs etc.
La distinction entre le recours en annulation et le recours de pleine juridiction
existe dans beaucoup de systemes de droit administratif, mais elle est rendue
particulierement perceptible au Luxembourg, etant donne l'absence d'une
veritable juridiction administrative du premier degre.
D'autre part, it manque un critere logique pour justifier, selon les matieres,
la dualite des competences du Conseil d'Etat.
Ainsi, le refus oppose par un bourgmestre d'accorder a un particulier une
autorisation de bgtir ne donne lieu, en principe, qu'a un recours en annulation.
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En revanche, le refus d'un permis de construire en matiere d'etablissements
dangereux, incommodes ou insalubres (Arrgte grand-ducal du 18 juin 1872,art. 9)
et en matiere de conservation de la nature et des ressources naturelles (Loi du
29 juillet 1965, art. 5) peut titre attaque par un recours de pleine juridiction,
autorisant l'examen de moyens de droit et de fait.
faut, toutefois, preciser que le systeme des voies de recours en droit administratif pourrait aisement titre ameliore par la loi et ne necessite pas un
texte constitutionnel.
II.
M. Pierre Pescatore s'est interroge sur les criteres permettant de determiner
le caractere representatif d'un syndicat.
Seuls, en effet, les syndicats les plus "representatifs" sur le plan national
sont autorises

a

negocier et conclure des conventions collectives de travail.

Je voudrais indiquer a ce propos qu'une sentence arbitrale du 10 novembre 1979
(Pas. Lux. T XXIV,P. 386) a essaye d'apporter des elements d'appreciation de
cette representativite. Au cas particulier, le tribunal arbitral ad hoc avait
notamment decide
que le caractere representatif d'un syndicat devait s'apprecier separement
pour les employes et pour les ouvriers,
qu'il fallait retenir des criteres quantitatifs et des criteres qualitatifs,
qu'en ce qui concerne le critere quantitatif, I'affiliation de 20 % des
employes (ou des ouvriers) syndiques,

a

un syndicat determine, constituait

le "nombre important" requis par la loi,
qu'au point de vue qualitatif, it convenait d'appr6cier l'activite et l'independance, notamment financiere, du syndicat.
III.
Des opinions contraires ont ete emises sur l'opportunite d'inscrire dans la
Constitution le droit a la greve.
Je partage l'opinion de ceux qui se prononcent contre un tel amendement constitutionnel.
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L'art. 11(5) de la Constitution qui "garantit les libertes syndicales" suffit
amplement pour legitimer le recours a la greve, tout en assurant un equilibre
entre les salaries et les employeurs et en permettant

a

la loi d'apporter les

precisions et restrictions qui s'imposent en l'occurrence.
Les libertes syndicales appartiennent, en effet, non seulement aux syndicats de
salaries, mais aussi aux employeurs et aux syndicats d'employeurs.
En cas de conflit social, les premiers recourent a "la cessation collective du
travail", c.a:d. la greve, alors que les autres peuvent decreter "l'arret
collectif du travail", c.a.d. le lock-out.
Si l'on inscrit dans la Constitution seulement le "droit a la greve" et non la
riposte a celui-ci, soit le "droit au lock-out", l'equilibre entre les partenaires
sociaux se trouverait rompu.
D'autre part, comme l'a releve l'un de nos confreres, la greve ne lui semble pas
constituer un droit, mais un moyen de combat social qui, a ce titre, est tolere
par la loi, bien que son exercice puisse conduire

a

des desordres.

La question avait deja ete evoquee lors des travaux preparatoires de la loi
constitutionnelle du 21 mai 1948. Sur avis negatif du Conseil d'Etat et de sa
Commission speciale, la Chambre des Deputes siegeant en Constituante s'est
opposee a inscrire le droit de greve dans la Constitution. (Document Parlementaire
1947/48, P. 1041)
Pour connaitre le veritable statut de la greve, en droit luxembourgeois actuel,
je renvoie a la lecture des remarquables conclusions deposees par le Procureur
General de l'epoque, M. Felix Welter, devant la Cour de Cassation, et qui sont
reproduites a la suite d'un arr6t du 24 juillet 1952. (Pas.Lux. T XV, P.355)
En defendant avec force le principe que la greve professionnelle, a objectif
economique, ne rompt pas le contrat de travail individuel et que la participation
d'un salarie a une telle greve ne constitue pas une faute, a condition que la
greve se fasse dans les formes legales, donc apres la procedure de conciliation,
et qu'au fond elle soit juste, non politique, et non accompagnee de violences,
et en admettant, a cote de la greve du salarie, la faculte correspondante du
lock-out des employeurs, le Procureur General a exactement defini un etat de
droit qui subsiste encore aujourd'hui et qui a fait ses preuves en assurant
notre pays une stabilite pacifique des rapports entre partenaires sociaux.
.../4

a
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Dans ces conditions, la promotion unilaterale au niveau constitutionnel d'un
droit a la grave apparalt comme inutile, voire dangereuse.
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Albert WEITZEL
Intervention au sujet de la communication de M. Andre Elvinger.
J'aimerais apporter quelques precisions au sujet du champ d'application de Particle 6 de la Convention europeenne des Droits de l'Hamme.
L' interpretation des termes "contestations sur des droits et obligations de caractere civil "a suivi une evolution constante depuis les arrets
Ringeisen et Konig.
La Cour europeenne des Droits de l'Hamme a juge que la notion
"droits et obligations de caractere civil" est une notion autoname sous l'angle
de la Convention et qu'elle ne peut etre interpretee seulement par reference au
droit interne.
Les organes prevus par la Convention continuent a interpreter ces
termes dune maniere extensive, ceci dans le but de fair prevaloir le principe
de la preeminence du droit.
Actuellement la jurisprudence considere came relevant du danaine
d'application de l'article 6 certains damaines importants de l'administration
publique qui ont des repercussions sur les rapports de droit prive.
Depuis quelque temps, la jurisprudence a etendu le champ d'application de l'article 6 aux litiges issus d'un contrat de travail, aux poursuites
disciplinaires et aux litiges concernant le droit d'exercer une profession ou une
activite cammerciale.
Encore recemment la Cour europeenne des Droits de l'Hamme a juge que
le secteur des assurances sociales rentre dans le champ d'application de l'article
6 (Arrets Deumeland et Feldbrugge).

Roger THIRY

Droit de greve et liberte de travailler.
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La loi Le Chapelier, du 14 juin 1791, pour mettre fin a certain privileges et abus de l'Ancien Regime, vint interdire, en conformite avec
la suppression des corporations, toute association entre gens du meme metier et
toute roa ition. Cette loi, l'une des bases du lib6ralisme econamique, a ete appliquee en France jusqu'en 1864 pour les coalitions,jusqu'en 1884 pour les syndicats
et jusqu'a 19o1 pour les associations.
Pendant le siecle qui suivit la promulgation de cette loi, la
pousq6e enorme de l'industrialisme bas6 sur le developpement du machinisme, du capitalisme et du colonialisme, jointe aux exces d'un lih6ralisme primaire et sauvage et au defaut de toute legislation sociale convenable, eut pour resultat
la naissance d'une classe nanbreuse d'ouvriers travaillant et vivant dans des conditions de misere physique et morale deplorables. La reaction inevitable ne se
fit pas attendre, et elle prit la forme d'un socialisme d'abord theorique et en
majeure partie utopique, puis celle d'organisation de partis politiques tantot
reformistes, tantot revolutionnaires, les uns vivant, par leurs pau9Lammes prochutes, l'amelioration de la condition ouvriere, les autres aspirant a un renversement camplet de l'ordre etabli, au besoin par la dictature du proletariat. Parallelement nacquirent, dans differents pays, des organismes et institutions en principe non "politiques", a tendances econaniques et surtout sociales, tels que les
cooperatives ouvrieres, des eMbryons de caisses sociales et des syndicats ouvrila legislation et la puissance de 1'ordre etabli n'aders. Dans certain pays,
mettaient pas les syndicats, ceux-ci devaient exercer une certain activite dans
la clandestinite,ce qui les poussa davantage vers des pLuylammes politiques dont
le noyau allait etre la lutte des classes en vue de la commie-Le, au besoin violente, du pouvoir politique.
Les evenements historiques sont connus.
De nos jours, l'existence et l'activite des syndicats ouvriers,
de nzxne que celles d'autres groupements professionnels, sont admises et reconnues
dans les pays democratiques occidentaux. La liberte d'association est aussi reconnue.
La Constitution luxembourgeoise enonce en son article 11, alines 5 (loi du 21 mars 1948) que "la loi organise la securite sociale, la protec-
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tion de la sante et le repos des travailleurs et garantit les libertes syndicales".
Voila dons les quatre themes de la protection sociale: securite sociale, mesures
protectrices de la sante, repos hebdamadaire et song& payds, libertes syndicales.
L'emploi de la forme du pluriel, "les libertes syndicales", indique
d'ethblee que le legislateur constituant n'envisage pas une, mais plusieurs libertes dans le domain concerne, et telle est bien la realite: les ouvriers,comme
d'ailleurs les autres citoyens, peuvent s'associer et jouissent a cet ogard d'une
grande liberte, et les organismes crew aux fins voulues, notamment les syndicats,
quoique quelque peu informes au point de vue du droit strict, ont toute liberte
pour deployer leurs activites par l'ecrit et la parole, par des mesures de recrutement et de propagande, la tenue de reunions, assemblees et congres, l'affiliation a des organisations internationales et name mondiales, la perception de cotisations tres substantielles dans leur ensemble, le tout au benefice d'une gestion
non control:6e par les pouvoirs publics et d'une immunite de fait a l'egard de maintes dispositions du droit penal.
De mere que l'etablissement, en 1924, de chambres professionnelles
a base elective, dont l'instauration n'a pourtant guere ete ressentie came un
premier pas, encore assez benin, en direction d'un Etat corporatiste, voire austro-fasciste, de mere et bien davantage encore la puissance materielle enorme
des syndicats et leur influence politique considerable, trop souvent daninante,
ont cree une situation qui menace d'inhiber, voire de paralyser le fonctionnement
normal des organes de l'Etat representant la volonte generale des citoyens electeurs.
faut objectivement et honnetement faire la part des chases:
Les syndicats ouvriers beneficient d'adhesions massives et d'un
prestige considerable en raison de l'amelioration constante de la condition materielle des travailleurs, et it faut reconnaitre sans hesiter leurs rerites dans
certains domaines, encore que les progres realises soient dus en grande partie
aux progres de l'econamie elle-mere et a son extension mondiale par le fait de la
colonisation par l'hamme blanc, mais que,a l'inverse, l'activite, pourtant hauteRent desirable, des syndicate dans le domaine de la securite des entreprises et
exploitations et de la lutte contre les trop nombreux accidents du travail a ete,
depuis toujours, pratiquement nulle.
11 faut aussi se rendre a cette evidence aue les syndicats, nes
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de l'imperieuse necessite des reformes sociales au 19e siecle et confortes par
les progres realises, souvent par des gouvernements dits conservateurs, ont depuis deborde le raare social et professionnel qui doit 8tre et devrait rester le
leur, pour empieter de plus en plus sur le damaine politique pLoprement dit, voire
pour participer a la politique politicienne.
Ceci nest pas conforme aux vrais principes de la democratie elective, representative et parlementaire, qui repose encore sur le principe de la
separation des pouvoirs et de l'exercice de ces derniers pas des organes prevus
par la Constitution et la loi, et par eux seuls.
Si la Constitution, en reconnaissant les libertes syndicales, reconnalt par
la legitimite des syndicats, elle ne leur assigne pourtant aucune mission politique ou administrative, ou encore judiciaire, et elle ne leur
cede pas la moindre parcelle de notre souverainete nationale. Pourtant les syndicalistes ne se bornent pas a sieger dans les camites et conseils d'administration d'organismes, de caisses, de cliniques et d'institutions analogues, les
plus influents d'entre eux briguent et obtiennent des mandats politiques de deputes ou de membres du Conseil d'Etat, ce qui, selon nous, pose un problems de
campatP-Alite.
Que ce soit par ces mandataires ou que ce soit par leurs prises
de position en tant que syndicats came tels, ceux-ci exercent effectivement un
pouvoir politique extra-constitutionnel, et, pour realiser leurs desseins sur les
differents plans economique,
politique et personnel,ils mettent en oeuvre
des moyens importants, des leviers puissants et,parmi eux,naturellement des mouvements de foule, des demonstrations de nature a faire impression sur les gouvernants ou les syndicats rivaux.
Et le mcyen le plus efficace, generalement politique et demagogigue, ce mcyen de predilection, c'est la greve.
faut reconnaitre aussitot que nos syndicats ouvriers ne font
que rarement usage de cette arme, ce qui nous vaut une paix sociale enviee - et
l'installation d'usines importantes a capital etranger. Il est necessaire cependant, de relever aussi cue souvent les milieux syndicaux proferent plus ou moins
distinctement la menace d'une greve, sans que pour autant, et fort heureusement,
les actes suivent les paroles.
Le droit de greve est et doit etre reconnu aux travailleurs dans
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les situations extremes, et it n'est paq conteste que ce droit soit campris dans
les tenses "libertes syndicales" au sens de notre Constitution. Le legislateur luinate partage cette interpretation, puisqu'il regle l'exercice de ce droit, y pose
certaines conditions prealables et en limite par ailleurs le champ d'application.
Ainsi en a-t-il ate pour les fonctionnaires de l'Etat et des administrations communales, et un projet de loi est en cours pour le personnel des Chemins de fer.
Le droit de greve est pourtant, force nous est de le constater, une
institution qui cadre mal avec les principes les plus generaux de notre droit,
on peut mere affirmer: avec notre Etat de droit, en depit de la legislation y afferente.
Ainsi un contrat quelconque,qpi aurait ate conclu sous l'empire de la
contrainte, de la menace ou de la violence, serait nul came viciant la volonte
d'au moins un des contractants; au contraire, les accords et concessions obtenus
de la part d'un ou de plusieurs patrons, voire d'une branche d'activite, sous la menace implicite de les mener a la ruine, le cas echeant, sont consideres came parfaitement valables et, dans certaines conditions, valent meilte contrats collectifs.
C'est la contrainte, au moins morale, legalisee par l'Etat qui ne veut pas trancher certaines questions, p.ex. de salaires, ou qui s'en sent incapable, alors
pourtant qu'il s'immisce allegrement et souvent mal a propos dans des questions
d'interets professionnels, pecuniaires ou autres, de nambreugAs professions.
Quant a la greve des fonctionnaires de l'Etat, porteurs chacun au
moins dune parcelle de la souverainete, elle nous senble en contradiction avec
cette idee que la souverainete, qui reside dans la nation, doit etre exercee et
mise en oeuvre en permanence, sans pouvoir subir d'eclipse mere partielle ou temporaire. La loi regle bien, c'est incontestable, le droit de grave des fonctionnaires, mais cela ne l'empeche pas, a notre avis, d'être contraire a l'esprit de la
la loi fondamentale.
Des lors, soutenir, came l'a fait recemment un journaliste, que le
droit de greve est une parfaite expression de la damocratie et l'etat de droit
porte au camble de sa perfection, n'est rien moins qu'une aberration de la "pensee", une confusion totale entre des notions pourtant aussi simples que fondamentales.
En effet, presque toutes les graves, tant a l'etranger que dans notre
pays, sont politiques ou ont un arriere-fond politique, exceptes les seuls et rares nas de debrayage d'un personnel peu nanbreux d'un secteur economique limite
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(p.ex. celui des carreleurs). Pour refuter l'argument de la pretendue perfection
de l'etat de droit par la grave, it suffit de rappeler que seul l'Etat est nanti
du droit d'employer la force ou la contrainte, soit pour le maintien de l'ordre
public et legal, soit pour garantir l'execution des decisions prises par les autorites legalement constituees, notamment judiciaires. Si l'on voulait pousser
plus loin "l'argument" de la "perfection de l'etat de droit", on pourrait donc
soutenir logiquement , si la premisse etait exacte, qua ce pretendu etat de droit
serait d'autant plus parfait que les greves seraient plus ncmbreuses, ce qui est
un parfait non-sens. Bien au contraire, l'on est fonde a dire que l'etat de droit
est d'autant mieux etabli et assure que partout, en toutes choses, toujours et en
toutes circonstances, la regle de droit est observee et, en cas de necessite, amen& a execution au besoin a l'aide de la force publique.
n'est pas sans interet de rappeler la pens& de Lenine
(affirnge par le contestataire-emigrant sovietique Volenski) qua les syndicats
sont l'ecole du communisme et de constater d'autre part qua les soda& se disant socialistes et democratiques n'admettent paq de syndicats independents et
encore moins de greves. On peut admettre qua Lenine avait en vue des organisations plus revolutionnaires qua celles d'aujourd'hui, ma's it n'en reste pas
moires qua son systeme ne connait pas le droit de grave.
Les greves, dans nos pays, sont generalement accompagnees de
"manifs" ou de "demonstrations" dans lesquelles l'instinct gregaire n'est pas absent, et souvent, a l'etranger, ces rassemblements de massses ne sont qua des
=yens pour organiser des manes subversives et criminelles : violences contre
les personnes, notamment les non-grevistes, destructions, incendies de voitures
et d'immeubles, pillages, blocage de la circulation routiere et ferroviaire, sabotage des installations de production, sequestration du personnel dirigeant, etc.
Parfois les greves sont declarees par des leaders syndicalistes dans le seul but
de montrer leur puissance, carne ce fut le cas en Italie ot, a l'annonce de
l'assassinat d'Aldo Moro, les syndicats procldmerent la grave generale. La recente grave des mineurs en Grande-Bretagne a connu des violences extremes et nanbreuses contre les non-grevistes, entrainant plusieurs meurtres. Parfois, dans
ce ian1i pays, des syndicalistes prennent des decisions qui senblent plutot les
faire relever de la faculte. Ainsi, it y eut une grave des ouvriers du transport
parce qu'un ouvrier electricien, tombe dans un biez d'usine, en avait ate retire
par un autre electrician, alors que, le canal pouvant servir au transport, le
sauveteur aurait de etre un ouvrier du secteur des transports, et finalement,
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par reactions en chain reciproques, les desordres s'etendirent A une bonne
partie du pays, ce qui n'etait rien mans que tristement grotesque.
Dans tous ces cas - et ils sont nanbreux - nous sammes en presence de situations qui n'ont plus rien en common avec la greve ouvriere proprement dite qu'on pourrait definir ainsi: la faculte, pour les ouvriers d'un groupe, d'une entreprise, ou d'un secteur, ou encore de tous, de suspendre unilateralement, pour des motifs non politiques, l'execution de leur contrat de travail,
sans que cette violation du contrat entrain pour eux la resiliation du contrat
de travail, c'est-A-dire la miss A pied pour faute grave.
Le droit de greve,ainsi defini, devrait-il etre supprime? Nous
pensons que pour le moment cela ne doit pas etre le cas. Actuellement, dans
notre pays, le legislateur se borne a en reglementer et restreindre l'exercice,
A l'exclure 1t Le dans certain cas, came dans les secteurs qui concernent directement la securite generale des populations. C'est un cuivromds rendu sans doute
necessaire par le jeu des forces politiques en presence, mais ce n'est pas une
solution ideals, tant s'en faut. En realite, pour le cas de conflits entre partenaires sociaux, le legislateur ahaique sa souverainete en faveur du systame de
la lutte des forces economiques (ou politiques) en presence, eoperant qu'il n'y
aura pas trop de degAts, mais acceptant au demeurant que le plus fort l'emporte.
C'est ce que les Allemands appellent la "Tarif Autonanie". Il y a donc un vide
legislatif voulu, le droit cede devant la contrainte. Il nous semble bien que,
dans l'interet de la paix sociale et de la stabilite de l'economie en general,
it faudra trouver d'autres noyens et solutions pour denouer les situations conflictuelles, p.ex. un system d'arbitrage par des commissions neutres, mais souveraines, came c'est le cas en d'autres matieres (la commission de conciliation
et d'arbitrage de l'article 3o8 bis du rnaP des assurances sociales - sauf que
ces decisions doivent etre confirmees par le ministre competent).
Mais si, les choses &tent ce qu'elles sont, la situation actuelle doit etre acceptee dans l'attente de solutions meilleures, it seMble tout de
meme indique d'abandonner la formule vague et peu appropriee de l'actuelle disposition constitutionnelle - "les libertes syndicales" - et de mettre a la place
un texte qui appelle les choses par leur nan, qui reconnaisse expressement le
droit de greve non politique et enonce en mere temps le droit pour le legislateur d'y apporter des conditions, restrictions et garanties, tout en reservant
l'application de la loi penale. Suspendre l'execution du contrat de travail n'implique pas le droit de delinquer. Les privileges sont abolis depuis 179o.
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La formule pourrait etre la suivante: "Le droit de greve non politique est reconnu, dans les conditions et avec les restrictions prevues par la
loi et sauf la repression des delfts commis a l'occasion de l'exercice de ce droit".
La finale de cette formule est identique aux termes employes par 1'article 24 de
la Constitution a propos de la liberte d'opinions et d'expression et de la liberte
de la presse, valeurs morales au moins aussi importantes que la possibilite d'une
greve. Ceux qui s'opposeront a la mention de la loi penale seront ceux qui se sentent vises.
A notre sentiment, it est toujours preferable d'enoncer clairement les principes essentiels, et si le droit de greve est considers came un droit
fondamental, fl doit necessairement faire l'objet d'une disposition expresse. Nous
ne partageons pas le cynisme de cet home d'Etat qui pensait qu'une bonne constitution devait etre courte et obscure.
y a un autre prbbleme tout aussi important, bien qu'on en
parle peu et qu'on cherche
a l'esquiver, et qui est, lui aussi, d'ordre
constitutionnel: la liberte de travailler, le droit de travailler.
L'article lo de la Loi fondamentale, en son alinea 6 dispose que
"la loi garantit la liberte du eummerce et de l'industrie, l'exercice de la profession liherale et du travail agricole . . . "
L'alinea 4 du maise article porte que "la loi garantit le droit
au travail et assure A char-t,a citoyen l'exercice de ce droit".
L' aline::a 6 ne traite donc pas des droits des salaries et
l'alinea 4 ne fait rue garantir, par une formule generale et assez equivoque,
"le droit AU TRAVAIL".
Ce qui n'est pas vise dans ces textes, ni par aucun autre a
notre connaissance, notamment encore constitutionnel, c'est le droit du salarie
de travailler a son poste, dans des conditions normales, sans au'on puisse l'en
empecher, ni par une action isoloe, ni au cours d'une greve a laquelle fl n'entend pas participer, voulant respecter son contrat de travail, ou par d'autres
motifs.
Ceci est loin d'être theoriclue puisque les meneurs de greves
n'entendent pas etre contraries et n'admettent ni que le patron menace cherche
A se procurer des ressources par d'autres voies ni que des travailleurs " se
desoliaarisent" de leurs camarades en situation de debroyage,Ou plus exactement,
qu'ils ne se plient pas aux consigns des leaders syndicaux. Aussi a-t-on du voir,
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lors de l'une des dernieres greves dans notre pays, des actes de violences corporelies contre des personnes disposees a se rendre a leur travail, violences exercees au moins pour partie par des non-nationaux, apparemment venus, appeles ou
non, d'au-delA de nos frontieres.
ne parait pas y avoir eu de noursuitesjudiciaires. One telle situation est inacceptable dans un Etat de droit, parce qu'elle equivaut a l'ahaication du droit devant la vilence et constitue un pas de plus vers la tyrannie d'une
societe anomique.
Toutefois, avant de reprimer, it est toujours utile de rappeler aux
interesses leurs droits et devoirs, et cela est surtout necessaire a une epoque
came la notre oa, a dessein, la plus grande confusion a ete semee dans les idees.
L'essentiel est donc de clarifier les ideas et d'enoncer en teimes simples, mais
précis et expres, les principes qu'on entend voir respecter,
Or, nous avons pu oonstater cue l'article 11, alintsac4et 6,n'assure pas a lui seul la liberte de travailler, nate en assurant le droit AU TRAVAIL,
ce qui constitue plutft une obligation ou du moins une mission pour le GOuvernerent, et non la proclamation d'un droit ahsolu dans le chef du travailleur, et ce
qui n'implique pas davantage le droit de t r a v a i 1 1 e r de celui qui a un
emploi.
L'article 12 garantit la liberte individuelle, mais it resulte du
contexte qua ce qui est ici vise, c'est la protection contre les arrestations arbitraires. Si ce texte doit etre un rampart contre les sequestrations opera:es par
des grevistes en general, ou des piquets de grave en particulier, it nest pas
l'expression adequate du droit elementaire de toute personne de vaguer normalement
A ses occupations professionnelles nonnales et paisibles.
Force est donc d'avoir recours a une autre discipline constitutionnelle a savoir l'alinea 3 de l'article 11 plusieurs fois cite, qui enonce qua
° L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine . . . "
Panni ces droits naturels figure indiscutablement le droit pour toute personne de se deplacer, d'aller ou de venir, ou alors de rester en place, sous
reserve, evidemment, des dispositions legales ou reglementaires qua les syndicats
ne sont pas en droit d'edicter. La disposition de cat alines 3 pourrait donc, a la
rigueur et a premiere vue, seMbler suffisante en ce qu'elle garantit la liberte de
mouvements de la personne humaine, alors qua le travailleur, pour vaguer a son occupation, doit le plus generalement se deplacer a l'usine, au chantier ou au bureau,
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et que pour cette raison d'ailleurs it suffit aux piquets de bloquer les acces par
des obstacles materiels, ou alors par des violences physiques, ou leur menace.
En realite, la disposition en elle-meme eta elle seule n'est pas
suffisante aux fins des garanties voulues, alors que des travailleurs ayant mate
pu se rendre a leur lieu de travail, penetrer dans l'usine ou l'entreprise ou sur
le chantier et y rejoindre leur poste, peuvent y etre encore ewe:oh& de travailler
par divers mcyens, ne fat-ce que par l'enlevement de leurs outils ou equipements,
ou encore par l'arret d'une chain de production. Ainsi, si l'empechement du deplacement fait obstacle a l'exercice du droit de travailler, la defense mane absolue de pareils empechements n'assure pas encore la liberte de travailler, dont la
liberte de mouvements n'est que l'une des conditions. Realiser l'une des conditions d'un fait, evenement ou phenamene, ne signifie pas encore pour autant la
realisation necessaire de ce fait, &Tenement ou phenamene.
faut des lors se demander si la double liberte necessaire -oelle
de se de/placer et celle de travailler - resulte suffisamment de l'article 11,
alinea 3 Const. Etant donne la structure politique, economique et sociale de
notre societe democratique occidentale, it seMble bien qu'on puisse affirmer,
sans risque de se tramper, que le droit de travailler est inclus dans la formule abstraite des "droits naturels de la personne humaine".
Cependant, du point de vue pratique, et notamment psychologique, la
simple existence d'undroit implicite, I.Lxinnu par les juristes, ne suffit pas,
it faut, pour le oommun des ouvriers et syndicalistes, encore l'enoncer clairement
et hafle expressement. Il ne suffit pas, en cette matiere, qu'un droit soit existant, a l'etat plus ou moins abstrait, it faut encore qu'il paraisse l'etre dans
le concret, ce ow' se fait par sa formulation. Il n'est pas inutile, d'ailleurs,
de rappeler que le Gouvernement, en vue de la reforme constitutionnelle, a mis
entre autres l'accent sur la reformulation des droits et libertes.
faut donc completer les dispositions nrotectrices dans le sens
voulu, et la liberte de travailler trouve tout naturellement sa place dans un texte de la loi fondamentale. Du moment que la Constitution reconnait les libertes
syndicales, y compris tacitement le droit de grove, qui amen des situations d'exception, i1 seMble de la plus grande evidence qu'il y ait necessite d'enoncer
aussi la regle generale, fondamentale et prioritaire que les droits naturels de la
personne humaine impliquent necessairement le droit de travailler et que, inalterables , permanents et non susceptibles de renonciation, ils priment tous les
autres. La reglementation, fat-elle exhaustive, des mecanismes de la yLeve ne vise
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le probleme que sous son aspect general et politique, mais ne s'attache pas au
droit de travailler de chaque personne, ouvrier ou employe, en Nrticulier.
faut donc un texte clair et précis et, vu son caractere constitutionnel, depouille.
Ce texte pourrait prendre la forme d'un ajoute a l'alinea 3 de
1 article II: "L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de
la famille, y campris le droit de travailler".
Le texte pourrait aussi 8tre un intercalaire de l'alinea 4: "La
loi garantit le droit au travail, ainsi que le droit de travailler, et assure
A chaque citoyen l'exercice de ces droits". Le tense "citoyen", it est vrai,
limite la protection expresse a ceux-ci. Employer les tenres "a toute personne"
reviendrait A assimiler, sous ce point de vue, les strangers aux nationaux, ce
qui ne setble pas 8tre vloulu pour le droit au travail .
Tout usnpte fait, it semble preferable de placer le texte a la
suite de l'ajoute que nous avons propose a l'alinea 5: "Le droit de greve non
politique est reconnu, dans les conditions et avec les restrictions prevues
par la loi, et sauf la repression des dents commis a 1'occasion de l'exercice
de ce droit. Nul n'est oblige de participer a une greve; la liberte de travailler

est garantie".
Disons, pour terminer, et sans que cela doive faire l'objet d'un
texte, qu'aucune majorite ne pourrait contraindre un travailleur a s'abstenir de
travailler et donc de it!mplir son contrat de travail: la "majorite" des instances dirigeantes, d'ailleurs designees selon des precedes qui ne correspondent pas
aux regles de la democratie representative et elective, ne peut pas decreter une
violation de la loi ou des principes constitutionnels mare si la majorite des travailleurs d'un atelier, d'une entreprise ou d'un secteur determine, voire de tous
les slaries du pays, avait vote en faveur de la greve, cette prise de position,
irPu obtenue par un vote secret, ne pourrait engager la liberte des travailleurs
supposes en minorite. On ne vote pas sur la liberte de la personne humaine, ses
droits ne font pas l'objet de decisions nerve majoritaires, si ce nest de celles
des autorites constituees, et encore seulement pour les preciser, modeler ou mieux
&lancer, et nullement pour les supprimer. Un tel vote pourrait donc avoir, tout au
plus, le declenchement dune greve came consequence, mais non l'abolition du
droit de travailler, l'aneantissement de la liberte de la personne humaine.

Albert WEITZEL

La Constitution et les Droits Fondamentaux.
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Mon intervention sera limit& a quelques reflexions sur la necessite de revoir le catalogue des droits fondamentaux contenus dans notre Constitution.
Avant d'y arriver, je dirai cependant un mot sur une question qui
conditionne, dans une certain mesure, l'utilite de ce Moat, a savoir celle du
controle de la oonstitutionnalite des lois.
La sliperiorite de la loi constitutionnelle serait un vain mot, si
les organs de l'Etat pouvaient la violer impunement. Je citerai a cet egard un
extrait d'un arret fondamental de la Cour Supreme des Etats-Unis, rendu dans
l'affaire Marbury contre Madison. Celle-ci affinnait déjà en 18o3 que: "ou bien
la Constitution est slipsrieure a la loi, inchangeable par des moyens ordinaires;
ou bien elle est sur le mane niveau que les actes legislatifs ordinaires et,
came les autres actes legislatifs, amendable lorsque le Parlement a envie de
l'amender" (..)" Si on se trouve dans la deuxieme hypothese, alors les constitutions ecrites sont, quant au peuple, des tentatives absurdes pour limiter un
pouvoir qui par nature n'est pas limitable".
La suprematie de la constitution,que tout le monde s'accorde a reconnaltre, comment peut-on l'assurer effectivement?
Il a ete souvent dit que le juge ordinaire (judiciaire ou administratif) se refuse a exercer le controle de la constitutionnalite des lois, et
que cette position est parfaitement justifide.
D'abord, it faut relever que le juge ordinaire a deja dans le
passé exerce ce controle. La decision du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg
(premiere chambre, siegeant en matiere civile) du 11 juillet 1984 (rapport& a
la Feuille de Liaison de la Conference Saint-Yves 59.46-48) en constitue
l'exemple le plus recent.
Ensuite, le controle exerce par les tribunaux ordinaires, bien que
non expressement prevu par la Constitution, se justifie aisement. Je renverrai la
encore a la decision precitee de la Cour Supreme des Etats-Unis, dans l'affaire
Marbury contre Madison, qui developpe les principaux arguments en sa faveur.
Bien sift., aucun systeme n'est parfait. Mais n'est-il pas de mauvaise politique legislative que de vouloir changer les choses alors qu'il n'y
a pas vraiment de necessite?
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Ces derniers temps, l'idee a ete avancee de prevoir la mise en
place d'un organe special, chargé d'exercer le dont/tie, et compose a moitie
de membres de la Cour de Cassation et a moitie de membres du Conseil d'Etat.
Cette solution me parait tres peu souhaitable. Elle camporte de nambreux defauts, et, parmi ceux-ci, je n'en retiendrai qu'un seul. Cet organe, dont la
mission serait d'assurer la conformite de l'action du "pouvoir legislatif" a
la Constitution, comment justifier pareille composition, ou la moitie des membres
seraient intervenus activement auparavant dans l'accomplissement de Ia fonction
legislative, donc dans l'elaboration de l'acte soumis a son controle.
Pour ma part, je suis enclin a penser que si a l'avenir les juridictions sont en presence d'un conflit manifeste entre un texte legislatif et la
loi constitutionnelle, elles n'hesiteront pas a laisser inapplique l'acte legislatif ordinaire pour faire prevaloir la regle sflpArieure hierardhiquement.
A supposer l'existence dune preeminence effective de la loi constitutionnelle sur les autres sources du droit national, est-il necessaire de mettre
a jour et de completer notre Constitution, en particulier en ce qui concern les
droits fondamentaux qui y sont inscrits?
D'abord, nombreux sont ceux qui, come notre confrere Me Alex Bonn,
pensent quenotre Constitution est a la hauteur des chartes contemporaines, internationales et nationales" et qu'elle contient "un catalogue ccmplet et etonnement
jeune des libertes publiques telles que les proclament dans une langue differente
et plus savante, les lois fondarrentales elabordes par d'eminents auteurs pour des
demccraties de naissance recente. "(A. Bonn, Reflexions sur la revision de la
Constitution).
D'autre part, l'apport du droit international en matiere de protection des droits fondamentaux me parait suffisamment important pour rendre une
adaptation de notre Constitution non indispensable.
En droit luxembourgeois, les traites internationaux regulierement
ratifies et publies sont susceptibles de creer directement des droits et obligations dans le chef des particuliers. Plus encore, it a &be reconnu aux trait&
une valeur superieure a la loi, meme post6rieure. Cette solution est desormais
constamment admise en jurisprudence.
Actuellement les Etats sont litteralement envahis par des actes
du droit international (unilateraux ou conventionnels), qui viennent s'ajouter
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A une regimentation nationale déjà tres abondante.
Parini ces actes internationaux, je n'en retiendrai qu'un seul, et
dont l'importance me paralt fondamentale pour le debat sur les libertes publiques
en droit luxeMbourgeois, e savoir la Convention europeenne des Droits de l'Homme,
du 4 novembre 195o. (CEDH).
Cette convention a constitue un 6normeP rogres, a un double point

de vue.
En premier lieu, en reconnaissant le caractere self-executing de la
plupart de ses dispositions relatives aux droits et libertes garantis, le juge
luxeMbourgeois a ete amene A en faire application directement lorsque les parties
les invoqualent devant lui. Il le fait desormais de plus en plus frequemment, en
laissant au besoin inappliquees les dispositions du droit national contraires,
qu'il s'agisse de dispositions de nature administrative ou legislative, anterieures ou posterieures A l'entree en vigueur de la CEDH. Par consequent, un frein
efficace est mis A l'activite legislative du pouvoir politique dans le danaine
tres sensible de la reglementation de nos droits fondamentaux et de toutes celles
pouvant avoir des repercussions sur la situation de nos droits et libertes.
Ensuite, la CEDH institue un controle international efficace du
respect par les Etats membres des engagements souscrits. En clair, un individu
qui se pretend victime d'une violation des droits enumeres dans la CEDH, et qui
n'a pu obtenir satisfaction devant le juge national, peut saisir les organes de
controle prevus par la convention qui vont reexaminer la situation et constater
eventuellement un manquement de la part de l'Etat mis en cause (de n'importe quel
de ses organes) aux obligations souscrites. Des indemnites pecuniaires au profit
des victimes de violations sont souvent accordees (et que l'Etat condamne doit
verser). Les decisions des organes de controle amenent frequemment les Etats A
modifier leur droit positif et plus generalement leurs comportements pour eviter
toute nouvelle condamnation.
La veritable question est alors la suivante: La protection des
droits fondamentaux, A la lumiere de la CEDH, et de fagon plus generale, de
tous les apports du droit international en la matiere (droit ccmnunautaire, conventions de l'Organisation Internationale du Travail, Pacte des droits civils et
politique de l'ONU, etc.) est-elle suffisante, ou est-il indispensable de completer ou d'adapter ce qui existe déjA?
En ce qui concern la CEDH, la protection n'a cesse de s'etendre.
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Par leurs methodes d' interpretation, les organs de controle sont parvenus a enrichir le contenu des droits encnces et de les adapter aux exigences de nos sccietes en evolution rapide. La Cour estime que nulle cloison etanche ne separe la
sphere des droits econaniques et sociaux du danaine de la Convention, et que
nanbre des droits civils et politiques ont des prolongements d'ordre econanique
ou social. (arret du 9.10.79, par. 26, aff. Nirey).
Enfin, p uyi ssivement, de nouveaux droits viennent cumpleter ceux
prevus initialement, et cela, par l'elaboration de protocoles aaditionnels a la
CECH.
Le Constituant a-t-il vraiment l'ambition d'aller plus loin?

Adrien RTES

Enseignements a tirer de certaines constitutions
etrangeres lors de la revision de la Constitution
luxembourgeoise.
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Introduction

L'objet de la presente communication est de relever des articles
ou paragraphes de certaines constitutions etrangeres, qui meritent
notre attention au moment oil nous reflechissons

a la revision de la

Constitution luxembourgeoise. Par la suite je presenterai quelques
suggestions concretes pour la formulation d'articles nouveaux ou la
reformulation d'articles existants de notre Constitution.

La methode utilisee merite quelques mots d'explication.
L'etude ne prend pas comme point de depart la Constitution luxembourgeoise, mais un certain nombre de constitutions etrangeres.
En vue de limiter l'ampleur du travail d'analyse, j'ai choisi
arbitrairement celles d'une vingtaine de democraties occidentales;
celles-ci disposent tant8t de constitutions d'un age venerable
(exemple: USA, 1787), tant8t de chartes fondamentales tres recentes
(exemple: Espagne, 1978) ; les textes plus anciens ont en general
fait l'objet de modifications, d'ajoutes ou de suppressions; je n'ai
pris en compte que les textes dans leur version valable au ler janvier
1987.
Un deuxieme choix, arbitraire lui aussi, concerne les articles
ou paragraphes selectionnes. Je suis conscient du fait que chacun
de mes confreres, s'il avait eu a operer la selection, aurait agi
selon ses sensibilites et ses preferences personnelles et que le
resultat aurait pu etre different. Rien n'empeche d'ailleurs l'un
ou l'autre de mes confreres de mettre lui aussi la main a la pate.
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3. Voici la liste des constitutions examinees, classees selon
leur armee de promulgation:

Tableau 1
Armee de promulgation des constitutions examinees

Pays_
USA

Annees de promulgation
1787

Suede

1809 (1976/77)

Norvege

1814

Belgique

1831

Luxembourg

1868

Pays-Bas

1887 (1983)

Monaco

1911

Danemark

1915 (1953)

Finlande

1919

Liechtenstein

1921

Autriche

1929

Irlande

1937

Islande

1944

Japon

1946

Italie

1947

Israel

1948

Allemagne

1949

France

Malte

1958

1961

Grace

1975

Portugal

1976

Espagne

1978

-77Emploi des langues
De nombreuses constitutions restent silencieuses en
matiare d'emploi des langues, en general parce qu'aucun problame
linguistique ne se pose (exemples: Allemagne, Japon, Portugal,
Pays-Bas) ou bien parce que l'Etat a choisi d'ignorer purement et
simplement ce genre de problemes (exemples: France, USA).
Les textes linguistiques releves couvrent des realites
nationales fort differentes et refletent des preoccupations
qu'on peut regrouper en plusieurs categories:
la protection des minorites linguistiques
Italie, art. 6 : " la Republique protege par des mesures convenables les minorites linguistiques."
Autriche, art. 8: " la langue allemande est, sans prejudice
des droits accord-es par les lois de la Confederation aux
minorites linguistiques, langue officielle de la Republique."
l'organisation de la coexistence, sur le territoire
national, de deux ou plusieurs groupes linguistiques
Belgique, art. 3bis; "la Belgique comprend quatre regions
linguistiques: la region de langue frangaise, la region de
langue neerlandaise, la region bilingue de Bruxelles-Capitale
et la region de langue allemande.

If

Finlande, art. 14 "le finnois et le suedois sont les langues
nationales de la Republique."
Suisse, art. 116:

"l'allemand, le frangais, l'italien et le

romanche sont les langues nationales de la Suisse. Sont
declarees langues officielles de la Confederation:
l'allemand, le francais et l'italien."

le demarquage historique
Liechtenstein, art. 6: "la langue allemande est la langue
nationale et officielle."
Autriche, art.8, voir sous 5 a)

-78Irlande, art. 8: 1) La langue irlandaise, en tant que
langue nationale, est la premiere langue officielle.
2) La langue anglaise est reconnue comme deuxieme langue
officielle. 3) Pourtant, l'usage exclusif d'une des deux
langues peut etre prevu dans un ou plusieurs buts officiels,
aussi bien dans l'Etat tout entier que dans une de ses
parties."
Malte, art. 5 : (1) The National language of Malta is the
Maltese language. (2) The Maltese and the English languages
and such other language as may be prescribed by Parliament
(by a law passed by no less than two-thirds of all the
members of the House of Representatives) shall be the official languages of Malta and the Administration may for all
official purposes use any such languages: Provided that any
person may address the Administration in any of the official
languages and the reply of the Administration thereto shall
be in such language. (3) The language of the Courts shall be
the Maltese language: Provided that Parliament may make such
provision for the use of the English language in such cases
and under such conditions as it may prescribe. (4) The House
of Representatives may, in regulating its own procedure,
determine the language or languages that shall be used in
parliamentary proceedings and records.
l'unification linguistique du pays
Espagne, art. 3: "le castillan est la langue officielle
de l'Etat. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaitre
et le droit de l'utiliser. "
la nomination de fonctionnaires parlant la langue du pays
Norvege, art. 92: "ne peuvent etre nommes aux fonctions
de l'Etat que les citoyens norvegiens parlant la langue
du pays."
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Aucune des situations nationales relevees n'est identique
a celle du Luxembourg. C'est l'Irlande qui s'en approche le plus
moyennant cependant trois differences majeures: i) le gaelique est
une langue totalement differente de l'anglais, alors que le luxembourgeois est d'origine germanique; ii) les habitants de l'Irlande
qui ignorent le gaelique sont quasiment tous Irlandais, alors que
les habitants du Grand-Ouche qui ne parlent pas le luxembourgeois
sont en general des strangers; iii) en Irlande, le gaelique est
confronts a une seule langue dominante (Panglais) alors que le
luxembourgeois est en competition avec le francais et l'allemand.
Proposition: Particle 29 de la Constitution luxembourgeoise
(la loi reglera l'emploi des langues en matiere administrative et
judiciaire) pourrait se lire cosine suit:
Article 29.- 1. Le luxembourgeois est la langue nationale de l'Etat.
Tous les Luxembourgeois ont le devoir de le connaitre et le droit de
l'utiliser. 2. L'allemand et le francais sont les langues officielles.
3. Ne peuvent etre nommes aux fonctions de l'Etat que les citoyens
luxembourgeois qui parlent et ecrivent le luxembourgeois, l'allemand
et le francais.
Origines: 1. Espagne
Suisse
Norvege
8.- Nombre de deputes. Toutes les constitutions se preoccupent
evidemment de ce probleme. Certaines laissent a la loi electorale
le soin de fixer le nombre des parlementaires; d'autres prevoient
soit un nombre précis, soit une fourchette, soit encore un nombre
en relation avec la population. Il m'a semble inutile de reproduire
ici les nombreux textes constitutionnels afferents A ce probleme;
un tableau recapitulatif illustre suffisamment les solutions adoptees
dans les differents pays.

- 8o Tableau 2
La fixation du nombre de parlementaires

Loi
electorale

Pays

Allemagne

art.38,3

Autriche

art.26,2

Nombre
unique

superieure

Limite
tourchette population

212

Belgique

179

Danemark

*)
3oo-400

Espagne

30.000
(art.l
section 2)

USA
200

Finlande
France

art.25
20o-3oo

Grace

30.000

Irlande
Islande

6o

Israel

120

20.000
80.000

Italie
Japon

art.43
15

Liechtenstein

5.500/
4.000

Luxembourg
Malte

art.53

Monaco

18

Norvege

155

Pays-Bas

150
24o-25o

Portugal
Suede
Suisse

*) dont 2 Groenland
et 2 Isles Faeroe

349
22.000
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A la lecture du tableau 2, on remarque que le Luxembourg
est le seul des petits pays a n'avoir pas fix-6 un nombre unique
et definitif dans sa constitution. Nos partenaires du Benelux,
la Belgique et les Pays-Bas, ont recouru depuis bien longtemps

a cette solution de sagesse.
Proposition:

1'article 51 alinda 3 de la Constitution

luxembourgeoise (la loi electorale fixe le nombre des deputes
d'apres la population. Ce nombre ne peut exceder un depute sur
4.000 habitants, ni etre inferieur a un depute sur 5.500 habitants.)
pourrait se lire comme suit:
Article 51, aline-a 3: La Chambre est composee de 59 membres au
plus (Origine: Islande).
Circonscriptions electorales
Israel et Monaco sont les seuls pays A ne connaltre qu'une
seule circonscription electorale, A savoir le territoire national.
En Israel ceci a conduit a une proliferation de partis politiques
A la Knesset. Dans les autres pays, la repartition du nombre des
deputes se fait generalement en relation avec la population des
differentes circonscriptions electorales. L'Islande est un cas particulier, qu'il convient de relever:
Islande, art. 31: "L'Alting est compose de 52 membres au plus, elus
au scrutin secret, et repartis comme suit:
8 membres pour Reykjavik
6 membres dont un pour chacune des villes suivantes:
27 membres pour les circonscriptions rurales, qui ont actuellement
un ou deux representants.
11 membres repartis entre les partis, de telle sorte que chacun
des partis soit represents par un nombre proportionnel au nombre
de vois obtenues aux elections generales. A ces dernieres tout
parti peut presenter une liste nationale de candidats, et alors
les electeurs sont libres de voter soit pour cette liste, soit
pour le ou les candidats de leur circonscription electorale....
Au moins un sur deux des premiers• pastes de ces listes doivent
gtre occupes par les candidats des circonscriptions autres que
Reykjavik. Cet article a ete amenage en 1959.

-82-

12. Proposition: Particle 51 alinea 6 de la Constitutiion
luxembourgeoise (le pays est subdivise en quatre circonscriptions
electorales

) pourrait se lire comme suit:

Article 51 alineas 3 et 6: La Chambre est composes de 59 membres au
plus, repartis comme suit:
16 membres pour la circonscription electorale du Sud (Esch-surAlzette et Capellen)
13 membres pour le Centre (Luxembourg et Mersch)
7 membres pour le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et
Vianden)
5 membres pour l'Est (Grevenmacher, Remich et Echternach)
18 membres elus sur des listes nationales.
Origins: Islande.

Droit de vote des strangers
13. La plupart des constitutions prevalent des dispositions
positives, accordant le droit de vote (actif et passif) aux seuls
nationaux. Les textes qui vont dans un sens contraire sont peu
nombreux et relativement recents. Il est interessant d'en prendre
connaissance.

Pays-Bas, art. 130: "la loi peut conferer le droit d'elire les
membres du conseil municipal et d'etre membres du conseil municipal

a

des residents n'ayant pas la nationalite neerlandaise, pourvu qu'

ils repondent pour le moins aux conditions qui slappliquent aux
residents de nationalite neerlandaise."
Portugal, art. 15,3: "certains droits, qui ne peuvent gtre attribues
A des strangers, pourront l'gtre aux citoyens de pays de langue
portugaise, s'il y a reciprocite ou convention internationale."
Espagne, art.13,2: "Seuls les Espagnols seront titulaires des droits
reconnus A Particle 23 (elections, fonctions et charges publiques)
sauf ce qui, sous reserve des criteres de reciprocite, peut gtre
etabli par traits ou loi pour le droit de suffrage actif dans les
elections municipales."

-83Finlande, art.51 ... On the participation of the citizens of
Denmark, Iceland, Norway and Sweden in the administration of
communes there can be provided by law.

Tableau 3
L'article 51 alines 6 en chiffres
Circonscription
electorale

Electeurs
inscrits

Sud

86.679

Centre

69.6o3

Nord

7,

Sieges

% Proposition
par 12 sieges

25

39,o

16

39,o

32,3

23

36,o

13

31,8

34.194

15,8

9

14,o

7

17,o

Est

25.316

11,7

7

11,o

5

12,2

Total

215.792

40,2

100

64

100

41

100

Source: annuaire statistique 1986 p.431
(1) 41 + 18 (liste nationale) = 59

14. Laissons de cote le cas portugais, puisqu'il concerne les
seuls pays de langue portugaise (anciennes colonies). Les Pays-Bas
et l'Espagne limitent le champ d'application de leurs dispositions
aux seules elections municipales. Quant au droit de vote, les
Pays-Bas vont plus loin que l'Espagne, qui, elle, n'envisage de
donner aux strangers que le droit de vote actif, tout en le subordonnant a des conditions de reciprocite.

Proposition: Particle 107bis pourrait etre insere dans la
Constitution luxembourgeoise:
Article 107bis: La loi peut conferer le droit d'elire les membres
du conseil communal et d'etre membre du conseil communal a des
residants n'ayant pas la nationalite luxembourgeoise, pourvu qu'ils
repondent pour le moins aux conditions qui s'appliquent aux residants
de nationalite luxembourgeoise.
Origine: Pays-Bas
L'Ombudsman
L'Ombudsman est une institution typiquement scandinave et
qui trouve son origine en Suede mais reprise recemment en Espagne et
au Portugal. Certaines constitutions en parlent (Danemark, Suede,
Finlande, Espagne, Portugal); dans certains pays (Royaume-Uni, Norvege,
Allemagne) 1'institution a ete organisee par la loi.
Danemark, art. 55: "la loi prescrit que le Folketing choisit hors
de son sein une ou deux personnes qui exerceront un contrOle sur
l'administration civile et militaire de l'Etat."
Suede, art.97: "le procureur de justice et le procureur militaire
seront elus de la maniere determine par la loi organique du Riksdag
(art.68) et pour une periode fixee par cette loi organique
le Riksdag peut les revoquer sans attendre le terme prevu pour leur
office."
Espagne, art. 54: "Une loi organique fixera les regles concernant
1' institution du Defensor del Pueblo, comme haut commissaire des
Cortes Generales, designe par elles pour la defense des droits inclus
dans le present titre; a cet effet, it supervisera l'activite de
l'administration, en en informant les Cortes Generales.
Portugal, art. 24: 1. Les citoyens peuvent presenter un recours
aupres du provedor de justice, en raison d'actions ou d'omissions
de la part des pouvoirs publics; le provedor de justiga n'aura pas
pouvoir de decision, mais it examinera les plaintes et adressera
aux organs competents les recommandations necessaires pour prevenir
et reparer les injustices. 2. L'activite du provedor de justiga
est independante des moyens gracieux et contentieux prevus par la
constitution et les lois. 3. Le provedor de justiga est designe
par l'Assemblee de la Republique."
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Finlande, art. 49: (change le 15.1.1971)
Proposition: l'article 30 in fine suivant pourrait etre
insere dans la Constitution luxembourgeoise:
Article 30 in fine: La Chambre choisit hors de son sein une personne
qui exercera un conteole sur 1'administration de l'Etat.
Origine: Danemark
Quelques curiosites
A ce stade it me semble necessaire d'alleger le cours de cet
exposé austere en vous faisant part de quelques decouvertes amusantes
et deconcertantes. Je me permets d'ailleurs de puiser ailleurs que
dans les textes constitutionnels analyses et de jeter un regard
curieux vers le Vatican ou Moscou par exemple .
L'article premier de la loi fondamentale de la Cite du Vatican
du 7 juin 1929 suffirait a lui seul come constitution:"Le Souverain
Pontife, souverain de l'Etat de la Cite du Vatican, a la plenitude
des pouvoirs legislatif, executif et judiciaire."
L'article 125 de la loi fondamentale de 1'Union des Republiques
Socialistes Sovietiques est un exemple du genre et merite toute notre
attention: "Conformement aux interets des travailleurs et afin
d'affermir le regime socialiste, la loi garantit aux citoyens de
l'URSS:
la liberte de la parole
la liberte de la presse
la liberte des reunions et des meetings
la liberte des corteges et demonstrations de rue.
Ces droits des citoyens sont assures par la mise a la disposition
des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de
stocks de papier, des edifices publics, des rues, des PTT et d'autres
conditions materielles necessaires a l'exercice de ces droits."
Les Suisses ne finissent pas de m'etonner et de forcer mon
admiration. Ecoutez:
Art. 18: "l'arme reste en mains du soldat!"
art.25bis: "il est expressement interdit de saigner les animaux
de boucherie sans les avoir etourdis prealablement: "
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art.23bis: "La Confederation entretient les reserves de ble
necessaires pour assurer l'approvisionnement du pays!"
Quelle aubaine si la Suisse faisait partie de la
Communaute europeenne!!!
Ne devrions-nous pas nous inspirer de Particle 108 de la
Constitution grecque? "L'Etat veille sur les conditions de vie
des Hellenes de l'etranger et sur le maintien de leurs liens avec
la mere-patrie. I1 veille aussi sur l'instruction ainsi que la
promotion sociale et professionnelle des ressortissants hellenes
qui travaillent en dehors du territoire national."
y a aussi un article 105 concernant le Mont Athos, si cher
a certains d'entre nous: "tous ceux qui y menent la vie monastique
acquierent la nationalite hellenique des qu'ils sont admis comme
novices ou moines, sans autre formalite."
Et que dire de Particle 6,4 de la Constitution autrichienne:
"par leur nomination a un emploi dans un etablissement public
d'enseignement superieur (inlandische Hochschule) , les strangers
acquierent la nationalite du Land ainsi que le domicile au lieu
(Amtsort) ou it est situe."
A nos fonctionnaires je conseille de lire Particle 27,3 de
la Constitution danoise: Le roi peut deplacer les fonctionnaires
sans leur consentement, mais a la condition qu'ils ne subissent
aucune reduction de traitement. " Vive la mobilite des fonctionnaires!
L'art. 44,2 de la Constitution portugaise merite lui aussi
notre attention: "est garanti a tous les citoyens le droit d'emigrer
ou de quitter le territoire national et d'y revenir."
Terminons par trois textes qui se passent de commentaires:
Danemark, art.6: "le roi doit appartenir a Veglise evang6lique
lutherienne."
Israel: Loi sur les membres de la Knesset, art.11,b:
"A member of the Knesset is entitled to a telephone in his dwelling,
and the competent authority shall install it free of charge and
with priority over any other person. (b) A member of the Knesset
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is entitled to a number of free telephone calls; the House
Committee shall fix the number of free calls of each type."
Republique democratique allemande, art. 10,3: "Tout citoyen est
autorise,A emigrer." (Texte du 7 octobre 1949). La constitution de
1968, article 32, s'enonce comae suit: "Every citizen of the German
Democratic Republic has, within the framework of the law, the right
of freedom of movement within the state territory of the German
Democratic Republic."
le referendum
19. En annexe I a mon intervention sur l'utilisation du referendum en Europe Occidentale, on trouve les textes constitutionnels y
afferents: it s'agit de la Grece (art.44,2), de l'Espagne (art.92),
de la Suisse (art.89, 89bis, 120 a 123), de l'Irlande (art. 46,47),
de la France (art.11,89), du Danemark (art.42).
J'aimerais y ajouter le Liechtenstein dont la legislation
s'inspire du cas suisse mais l'adapte a un pays de tres petites
dimensions. Liechtenstein, art.64: "le droit d'initiative legislative, c'est-e-dire la deposition de propositions de lois appartient:
au prince, sous forme de proposition gouvernementale
a la Diete elle-mame
aux citoyens electeurs, d'apres les dispositions suivantes:
Si au moins 600 electeurs, dont la signature et le vote sont certifies par ecrit par le maire du lieu de leur domicile, ou si au moins
3 communes, sous forme de decisions d'assemblee communale conformes,
demandent la publication, la modification ou l'abrogation d'une loi,
cette demande doit etre inscrite a 1'ordre du jour de la séance
suivante de la Diete.... Des dispositions plus precises sur l'initiative populaire seront reglees par la loi (30 decembre 1947)."
"si la Diete a rejete un projet de loi assorti d'une
article 66
proposition de couverture qui a ete soumise par la voie de l'initiative populaire, le projet devra etre soumis au referendum. Son acceptation par les citoyens electeurs remplace en ce cas le consentement
de la Diete necessaire pour la validite de la loi."
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prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions a determiner par la loi) pourrait se lire comme suit:
Article 51 in fine: - Si au moins un quart des electeurs du pays
et de chacune des quatre circonscriptions electorales, dont la
signature et le vote sont certifies par ecrit par le bourgmestre
du lieu de leur domicile ou si au moins un quart des communes,
sous forme de decisions de Conseils communaux conformes, demandent
la publication, la modification ou l'abrogation d'une loi, cette
demande est inscrite a l'ordre du jour de la séance suivante de la
Chambre. Si la Chambre rejette cette demande, le projet est soumis
au referendum; son acceptation par les citoyens electeurs remplace
en ce cas le consentement de la Chambre necessaire pour la
validite de la loi. Des dispositions plus precises sur l'initiative
populaire et le referendum sont reglees par la loi.
les partis politiques
Toutes les constitutions datant d'avant la deuxieme
guerre mondiale ignorent l'existence des partis politiques, qui
sont pourtant un des rouages essentiels de nos democraties occidentales. Les constituants de l'apres-guerre ont ea plus sensibles
A ce probleme.
Italie (art.149): "tous les citoyens ont le droit de s'associer
librement en partis pour concourir, selon la methode democratique,

a determiner la politique nationale."
France (art.3): "Les partis et groupements politiques concourent
A l'expression du suffrage. Ils se forwent et exercent leur activite
librement. Ils doivent respecter les principes de la souverainete
nationale et de la democratie."
Allemagne (art.21): "(1) les partis cooperent a la formation
de la volonte politique du peuple. Leur fondation est libre.
Leur organisation interne doit repondre aux principes democratiques.
Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance de leurs
ressources. (2) Les partis qui, d'apres leurs buts ou d'apres
l'attitude de leurs adherents, cherchent a porter atteinte a
l'ordre fondamental libre et democratique, a le renverser ou
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a compromettre l'existence de la Republique federale d'Allemagne sont anticonstitutionnels. Le Tribunal constitutionnel
federal statue sur la question de l'anticonstitutionnalite.
(3) Les modalites seront reglees par des lois federales.
Espagne

(art.6): "les partis politiques expriment le pluralisme

politique, concourant a la manifestation de la volonte
populaire et sont un instrument fondamental pour la participation
politique. Leur creation et

l'exercice de leur activite

sont libres dans le respect de la Constitution et de la loi.
Leur structure interne et leur fonctionnement devront etre
democratique."
Portugal(art.3,3 ): "les partis politiques concourent a l'organisation et a l'expression de la volonte du peuple, dans le
respect des principes de l'independance nationale et de la democratie politique."
"1. La liberte d'association comprend le droit de constituer
des associations et des partis politiques ou d'y participer,
et de concourir democratiquement par ce moyen a la formation
de la volonte populaire et a l'organisation du pouvoir politique.
Nul ne peut etre inscrit a plus d'un parti politique a la
fois, ni etre prive de l'exercice de l'un de ses droits, quel
qu'il soft, du fait qu'il est, ou n'est plus, inscrit a un
parti legalement constitue.
Sans prejudice de la philosophie ou de l'ideologie inspirant
leur programme, les partis politiques ne peuvent utiliser une
designation qui contienne des termes evoquant directement des
religions ou des eglises, ni des emblemes susceptibles d'etre
confondus avec les symboles nationaux ou religieux."
Grece (art.29): "(1) les citoyens hellenes ayant le droit de
vote, peuvent creer librement des partis politiques ou y adherer;
l'organisation et l'activite des partis doivent servir le libre
fonctionnement du regime democratique. Les citoyens n'ayant pas
encore obtenu le droit de vote peuvent adherer aux sections de
jeunesse des partis. (2) La loi peut fixer les conditions du
financement des partis par l'Etat et la publicite de leurs
depenses electorales ainsi que celles des candidats-deputes.
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des partis politiques sont absolument interdites aux magistrats,
aux militaires en general, et aux organes des corps de securite,
ainsi qu'aux fonctionnaires publics. De meme est interdite toute
activite deployee en faveur d'un parti par les employes des
personnes morales de droit public, des entreprises publiques et
des collectivites locales."
Proposition : le texte suivant pourrait gtre insere
dans la Constitution luxembourgeoise:
Article 26 in fine: Les Luxembourgeois ont le droit de
s'associer librement en partis politiques; ceux-ci doivent rendre
compte publiquement de la provenance de leurs ressources."
Origine: Italie
Allemagne
les syndicats
Les textes constitutionnels concernant les syndicats
sont encore plus rares que ceux qui traitent des partis politiques.
Allemagne (art.9,3): "le droit de constituer des groupements
pour la sauvegarde et l'amelioration des conditions de travail
et des conditions economiques est garanti a tous et a toutes
les professions. Les conventions qui auraient pour but de limiter
ce droit ou d'en entraver l'exercice sont nulles, et les mesures
tendant a cet effet illegales."
Grace (art.23): "(1) L'Etat prend les mesures appropriees pour
assurer la liberte syndicale et le libre exercice des droits
qui y sont lies contre toute atteinte, dans les limites de la
loi. (2) La grave est un droit. Il est exerce par les associations syndicales legalement constituees, en vue de la defense et
de la promotion des intergts economiques et professionnels en
general des travailleurs. La grave, sous quelque forme que ce
soit, est interdite aux magistrats et aux agents des corps
de securite. Le droit de recourir a la grave est susceptible
de restrictions concretes imposees par la loi qui le regit,
propos des fonctionnaires publics, des employes des collectivites
locales et de personnes morales de droit public, ainsi que du
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dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels de la societe dans son ensemble.
Ces restrictions ne peuvent pas aboutir a une suppression du
droit de greve ou a l'empechement de son exercice legal."
Espagne (art.7): "Les syndicats de travailleurs et les
organisations patronales contribuent A la defense et a la
promotion des interats economiques et sociaux qui leur sont
propres. Leur creation et l'exercice de leur activite sont libres
dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure
interne et leur fonctionnement devront atre democratiques.
(art.28): "(1) Chacun a le droit de se syndiquer librement. La
loi pourra limiter ou faire exception a l'exercice de ce droit
pour ce qui concerne les forces armaes ou institutions militaires
ou les autres corps soumis a une discipline militaire et fixera
les regles particulieres de son exercice pour les agents publics.
La liberte syndicale comprend le droit de fonder des syndicats
et de s'affilier a celui de son choix, tout comme le droit pour
les syndicats de former des confederations et de fonder des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. Nul ne
pourra itre oblige de s'affilier a un syndicat. (2) Le droit
de greve est reconnu aux travailleurs pour la defense de leurs
interats. La loi reglant l'exercice de ce droit etablira les
garanties precises pour assurer la continuite des services essentiels de la communaute."
Portugal, article 58,3 "Lockouts are prohibited".
Proposition: le texte suivant pourrait atre insere dans
la Constitution luxembourgeoise:
Article 26 in fine: Les Luxembourgeois ont le droit de s'associer
librement en syndicats. Nul ne pourra 'etre oblige de s'affilier
A un syndicat.
Origine: Espagne
Protection de l'Environnement
Le souci de proteger l'environnement n'est apparu que
cement
dans les preoccupations politiques de nos pays. Le
reterme "environnement" lui-deme est d'ailleurs de creation recente.
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aucune constitution anterieure aux annees septante.
Portugal(art. 66): "(1) Toute personne a droit a un environnement humain, sain et ecologiquement equilibre, en mime temps
que le devoir de le defendre. (2) Il appartient a l'Etat, au
moyen d'organismes appropries et en faisant appel a l'initiative populaire, de: a) prevenir et contreler la pollution et ses
effets, ainsi que les formes nuisibles di-erosion; b) amenager
l'espace territorial de fagon a modeler des paysages biologiquement equilibres; c) crier et developper des reserves et des
pares naturels et d'agrement, classer et proteger des paysages
et des sites, afin d'assurer la conservation de la nature et
la sauvegarde de valeurs culturelles presentant un interet
historique ou artistique; d) promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, en sauvegardant leur capacite
de renouvellement et la stabilite ecologique. (3) Le citoyen
menace ou lese dans le droit prevu au par.l peut, aux termes
de la loi, demander que cessent les causes de violation, et
reclamer l'indemnisation correspondante. (4) L'Etat doit promouvoir
l'amelioration progressive et acceleree de la qualite de la vie
pour tous les Portugais."
Espagne (art.45): "(1) Chacun a le droit de jouir d'un environnement propice a l'epanouissement de la personne, et a le devoir
de la preserver. (2) Les pouvoirs publics veilleront a l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans le but de
proteger et ameliorer la qualite de la vie et de defendre et
restaurer l'environnement, en s'appuyant sur l'indispensable
solidarite collective. (3) Des sanctions penales ou, le cas
echeant, administratives, etablies dans les termes prevus par
la loi ainsi que l'obligation de reparer les dommages causes
sanctionneront quiconque viole les dispositions du paragraphe
precedent.
26. Proposition: l'article 11 de la Constitution luxembourgeoise pourrait etre complete comme suit:
Article 11 (7): La loi garantit la protection de l'environnement
et la qualite de la vie.
Origine: Portugal
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Sans utiliser le mot "informatique", la Constitution
neerlandaise en regle cependant déjà l'usage:
Pays-Bas (art.10): "(1) Toute personne a droit au respect de
sa vie priv6e, sauf restrictions a 6tablir par la loi ou en
vertu de la loi. (2) La loi fixe des regles en vue de la protection de la vie priv6e a l'agard de l'enregistrement et de la
communication de donnees a caractare personnel. (3) La loi
fixe des regles concernant les droits des personnes a prendre
connaissance des donnees enregistrees a leur sujet et de
l'utilisation qui en est faite, ainsi qu'A faire rectifier de
telles donnees."
Espagne (art.18,4): "La loi limiters 1'usage de l'informatique
pour garantir l'honneur et l'intimit6 personnelle et familiale
des citoyens et le plein exercice de leurs droits."
Portugal (art.35): "(1) Tous les citoyens ont le droit de prendre
connaissance de ce qui figure dans des registres macanographiques

a leur sujet, et de savoir a quel but sont destine-es ces informations; ils peuvent exiger la rectification et la mise a jour des
dorm-6es. (2) L'informatique ne peut etre utilisge pour le traitement de donn6es concernant les convictions religieuses politiques,
la foi religieuse, ou la vie priv6e, a moins qu'il ne s'agisse
de reunir des donnees non identifiables dans un but statistique.
(3) Il est interdit d'attribuer aux citoyens un numero national
unique."
Proposition: le texte suivant pourrait atre introduit
dans la Constitution luxembourgeoise:
Article 28 in fine: La loi ragle 1'usage de l'informatique pour
garantir le droit des Luxembourgeois au respect de leur vie priv6e.
Origine: Espagne
Pays-Bas
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29. Notre section a consacre un certain nombre de travaux
a ce probleme, qui a egalement retenu l'attention de nombreuses
autres enceintes. Dans les differents textes constitutionnels
examines on trouve plusieurs types de solutions:
la solution negative explicite:
Pays-Bas (art.120): "le juge ne porte pas de jugement sur la
constitutionnalite des lois et des traites."
la solution negative implicite: Belgique, Luxembourg(en
vertu de la separation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire
ne doit pas s'immiscer dans les competences du pouvoir legislatif)
la solution positive implicite: USA (d'apres la jurisprudence, n'importe quel tribunal americain peut verifier la constitutionnalite d'une loi dont it aurait a faire 1'application:
la Cour Supreme instauree par Particle III de la Constitution
des Etats-Unis du 17 septembre 1787 assure l'uniformite de
cette jurisprudence)
la solution positive explicite:
di) contrgle ex post: Allemagne (art.93,1): "le Tribunal
constitutionnel federal statue: 1° sur l'interpretation de la
presente loi fondamentale, a 1'occasion de differends sur
l'etendue des droits et obligations d'un organe federal suprgme
ou d'autres interesses qui sont investis de droits propres
soit par la presente loi fondamentale, soit dans les reglements
interieurs d'un organe federal suprgme 2° en cas de divergences
d'opinions ou de doutes sur la compatibilite formelle et materielle soit du droit federal ou du droit de Lander avec la
presente loi fondamentale, soit du droit de Lander avec un
autre element du droit federal, a la requgte du Gouvernement
federal, du Gouvernement d'un Land, ou d'un tiers des membres
de la Diete federale
L'Autriche (art.137-148) et la Suisse (art.lo6-114) connaissent
egalement des tribunaux federaux.
Espagne (art.159-165): Particle 161,1 prevoit que "le Tribunal
constitutionnel est competent pour connattre: a) du recours
d'inconstitutionnalite des lois et dispositions normatives ayant
force de loi. La declaration d'inconstitutionnalite est une
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déjà rendues perdent l'autorite de la choseAugee; b) du recours
d'amparo pour violation des droits et libertes vises a l'article
53&2 de la presente Constitution, dans les cas et formes prevus
par la loi
contr8le ex ante:

France

(art.56-63) L'article 61

prevoit: "Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
reglements des assemblees parlementaires, avant leur mise en
application, doivent etre soumis au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformite a la Constitution. Aux
denies fins, les lois peuvent etre clef-ere-es au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le President de la
Republique, le Premier Ministre, le President de l'Assemblee
Nationale, le President du Senat ou 60 deputes ou 60 senateurs.
Dans les cas prevus aux deux aline-as precedents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le delai d'un mois. Toutefois,
A la demande du Couvernement, s'il y a urgence, ce delai est
rameni A 8 jours.
Dans ces memes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le delai de promulgation."
contrale ex ante et ex post: le cas du Portugal (art.
277 - 285). La constitution portugaise organise a la fois un
contr8le preventif de la constitutionnalite (art. 277) et un
contr8le judiciaire ex post (art.282). A cet effet une Commission
constitutionnelle fonctionne aupres du Conseil de la Revolution
(art.283) qui joue a la fois le role du Conseil constitutionnel
de type francais et celui de tribunal constitutionnel de
derniere instance.
30. Dans son rapport du 6.12.1982 le groupe d'experts
luxembourgeois propose un article 95bis de la teneur suivante:
"Pour exercer le contr8le de la constitutionnalite des lois,
it est instaure une juridiction appelee Cour Constitutionnelle,
composee de trois membres du Conseil d'Etat et de trois membres
de la Cour de Cassation

Lorsqu'une question d'inconstitu-

tionnalite est soulevee dans une affaire pendante devant une
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juridiction luxembourgeoise, cette juridiction est tenue, si elle
estime qu'une decision sur ce point est necessaire pour rendre son
jugement, de demander a la Cour Constitutionnelle de statuer sur
cette question a titre prejudiciel; les cours et tribunaux n'appliquent la loi que si elle est jugee conforme aux regles constitutionnelles.
Personnellement je prefererais une solution positive
explicite sans creation d'une nouvelle juridiction. Dans ce cas
Particle 95 pourrait se lire comme suit:
Article 25 in fine: Les cours et tribunaux n'appliquent les lois
qu'autant qu'elles sont conformes a la Constitution.

Conclusions
L'examen attentif des textes constitutionnels d'une
vingtaine de democraties occidentales me conduit a proposer les
suggestions suivantes au sujet de la revision de la Constitution
luxembourgeoise:
Art.11 (7): La loi garantit la protection de l'environnement
et la qualite de la vie.
Art.26 in fine: Les Luxembourgeois ont le droit de s'associer
librement en partis politiques et en syndicats. Nul ne pourra
gtre oblige de s'y affilier. Les partis politiques doivent rendre
compte publiquement de la provenance de leurs ressources.
Art. 28 in fine: La loi regle 1'usage des moyens de communication
et de 1'informatique pour garantir le droit des Luxembourgeois
au respect de leur vie privee.
Art. 29: - Le luxembourgeois est la langue nationale de l'Etat.
Tous les Luxembourgeois ont le devoir de le connaitre et le droit
de l'utiliser. 2. L'allemand et le frangais sont les langues
officielles. 3. Ne peuvent etre nommes aux fonctions de l'Etat
que les citoyens luxembourgeois qui parlent et ecrivent le luxembourgeois, l'allemand et le frangais.
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Art. 30 in fine: La Chambre choisit hors de son sein une personne
qui exercera un contrale sur l'administration de l'Etat.
Art. 51 alineas 3 et 6: La Chambre est composee de 59 membres
au plus, repartis comme suit:
16 membres pour la circonscription electorale du Sud
(Esch-sur- Alzette et Capellen)
13 membres pour le Centre (Luxembourg et Mersch)
7 membres pour le Nord (Diekirch,Redange,Wiltz,Clervaux
et Vianden).
5 membres pour 1'Est (Grevenmacher, Remich et Echternach)
18 membres elus sur des listes nationales.
Art.51 in fine: Si au moins un quart des electeurs du pays et de
chacune des quatre circonscriptions electorales, dont la signature
et le vote sont certifies par ecrit par le bourgmestre du lieu de
leur domicile ou si au moins un quart des communes, sous forme de
decisions de conseils communaux conformes, demandent la publication, la modification ou 1'abrogation d'une loi, cette demande
est inscrite a Pordre du jour de la séance suivante de la Chambre.
Si la Chambre rejette cette demande, le projet est soumis au
referendum; son acceptation par les electeurs remplace en ce cas
le consentement de la Chambre. Des dispositions plus precises
sur l'initiative populaire et le referendum sont reglees par la
loi.
Art.95 in fine: Les cours et tribunaux n'appliquent les lois
qu'autant qu'elles sont conformes a la Constitution.
Art.lo7bis: La loi peut conferer le droit d'elire les membres du
conseil communal et d'être membre du conseil communal a des
residents n'ayant pas la nationalite luxembourgeoise, pourvu
qu'ils repondent pour le moins aux conditions qui s'appliquent
aux residents de nationalite luxembourgeoise.
33. Les suggestions presentees au paragraphe 29 concernent
soit l'amenagement de textes existants (articles 29,51) soit
l'ajoute de textes nouveaux (art.11 in fine, art.26bis et ter,
28bis,75bis,95bis,lo7bis). I1 va de soi que ces suggestions,
si elles etaient retenues, devraient faire l'objet d'une toilette
juridique et linguistique.
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Le clair-obscur de 1 article 5o
de notre Constitution
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I Introduction
En choisissant de vous entretenir de l'article 5o de la Constitution
qui &lance l'interdiction du mandat imperatif, j'avais perdu de vue clue le
sujet a ete traite excellemment en 1968 dans une serie d'articles pains dans
le Lummburger Land sous la plume de notre confrere Maitre Alex Bonn. La plaquette que l'auteur a opportunement fait imprimer sous le titre suggestif:
"La constitution oubliee" camporte trois chapitres: le premier s'intitule: "Le
second vote constitutionnel", le deuxieme: "La prohibition du mandat imperatif",
le troisieme: "Le referendum".
ADSSi, je redoute quelque peu que mon exposé ne contienne clue peu de

choses que vous ne connaissiez dejA. Mais c'est avec l'accord expres de Maitre
Bonn - que je m'efforcerai de ne pas trop plagier - et celui de notre president,
que j'ai decide de ne pas modifier une nouvelle fois le sujet de ma cammunication.

Il est sans doute utile de rappeler la teneur de l'article 5o en sa
version encore actuellement en vigueur depuis 1868.
"La Chambre des Deputes represente le pays. Les deputes votent sans en
referer a leurs auturettants et ne peuvent avoir en vue que les interets generaux du Grand-Dudhe."
Des dispositions analogues se retrouvent dans les constitutions de
1841, 1848 et 1856.
Sur ce point, nos constituents ont ete plus formels que la constitution belge de 1831, dont l'article 32 s'exprime came suit: "Les membres des
deuxChambres representent la nation, et non uniqpement la province ou la subdivision de province qui les a names".
L'on constatera que l'interdiction du mandat imperatif n'est qu'implicite en Belgique, alors qua. chez nous elle est expresse.

II La notion de la representation
Deux termes de l'article 5o doivent retenir l'attention. C'est
d'un cote le terme "represente", d'autre cart le terms "leurs catmettants". Ce
sont des expressions relevant du droit prive qui a elabore la theorie de la representation consistant essentiellement en ceci: les manifestations de la volonte d'une personne, (le representant), sont considerees came ayant la Late valeur et produisent les ngnes effets juridiques que si elles emanaient d'une autre
personne, (le represents). A condition de se tenir dans
voirs, le representant est considers came exprimant la
ts, et 1'acte accuivli par lui produit les Mures effets
fait par le represente. "Il y a representation, lit-on,

les limites de ses pouvolonte mere du represende droit que s'il etait

dans Colin et Capitant
(Droit civil [septiene 'edition], tame 1, page 91), lorsqu'un acte juridique est
accompli par une personne pour campte d'un autre dans les conditions telles que
les effets de cat acts se produisent directement innediatement sur la tete du represents eclune si
1'avait accAAripli. Ce phenamene de representation se
produit, soit a la suite d'un contrat, soit en vertu de la loi, cume dans le cas
de representation du mineur par le tuteur".
L'idee d'appliquer la notion de representation aux rapports politiques n'est pas nouvelle.1 Le droit public ranain l'avait utilise; sous le principat, l'empereur etait considers come ayant recu du peuple, en qui residait la
souverainete, un mandat qui faisait de lui son representant. Au Mbyen Age, l'idee
de representation du pouvoir politique avait subi une eclipse. Elle reapparut
avec la formation du Parlement en Angleterre et le fonctionnement des Etats generaux en France, ceux-ci representant d'ailleurs non la nation dans son ensemble,
mais les trois ordres envisages distinctement.
Mais c'est la Revolution francaise qui devait donner a cette notion
son plein developpement et la forme precise avec laquelle elle est passee dans le
droit public hoderne. Le principe de la representation nationale se trouve resume
dans la celebre formula de la Constitution de 1791 (titre III, Chapitre I section
3 article 7):"Les representants names dans les departerents ne seront pas les
representants d'un departement particulier, mais de la nation entiere." A la hacP
de cette regle se trouve en definitive une canbinaison de deux ideas: d'une part,
la nation n'est constituee que de citoyens (au sans ramain de ce terms); mais
d'autre part, elle est une unite indivisible. Il ne pourra leur etre donne aucun
mandat.
1
References: voir annexe 2
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III Le mandat representatif en droit public francais 2,3,4
La question des mandats imperatifs s'est posee des le mois de
juin 1789, au cours de la discussion fameuse qui s'eleva alors sur le point de
savoir si l'assemblee voterait par tate ou par ordre. Certains deputes de la
noblesse et du clerge se retrancherent derriere leurs mandats imperatifs, alleguant qu'ils s'etaient engages envers leurs cammettants au vote par ordre. Il est
remarquable de constater que lors des discussions qui ont lieu en juillet 1789,
les orateurs qui cambattaient les mandats imperatifs se bornaient a etablir que
ces mandats etaient nuls par rapport a l'asseMblee. Par contre, la nullite du mandat imperatif restait encore douteuse dans les rapports des mandataires avec leurs
electeurs. Cette derriere question fit l'objet d'un Moat capital en septembre
1789 au cours de l'elaboration de la constitution; le probleme pose devant
blee ne fut plus seulement celui des droits de la majorite: a cet egard, it n'y
avait plus de doute possible. Mais la discussion s'engagea directement sur le
point suivant: quelle doit etre, dans le futur regime constitutionnel, la nature
des liens qui s'etablissent entre les collegues d'elections de leurs elus? Dans
quelle mesure appartient-il aux citoyens electeurs d'influer sur les volontes qui
seront exprimees au sein de l'asseMblee par les representants?
Dans la séance du 5 septembre 1789, Petion de Villeneuve exposa
et defendit avec energie la doctrine du mandat imperatif: "Les membres du corps
legislatif - dit-il - sont des mandataires; les citoyens qui les ont choisis sont
des cammettants, donc ces representants sont assujettis a la volonte de ceux de
qui ils tiennent leur mission et leur mission et leur pouvoir. Nous ne voyons aucune difference entre ces mandataires et les mandataires ordinaires: les uns et
les autres agissent au nave titre, ils ont les hOmes obligations et les 'naves devoirs."
Sieyes cambattit cette #16-se dans son discours du 7 septembre 1789
o it degage solidement les principes sur lesquels doit reposer le nouveau sys-tame representatif. Ce que les citoyens Lemettent a leurs deputes, c'est leur confiance, ce ne sont pas des instructions. Reprenant une idee déjà developpee par
Montesquieu en 1748, Sieyes dit: "La plupart de nos concitoyens n'ont ni l'instruction ni les loisirs necessaires pour vouloir decider eux-manes des affaires
publiques. Leur avis est donc de nammer des representants, beaucoup plus capables qu'euxhe'aes de decider. Les citoyens peuvent dormer leur confiance a quelques-uns d'entr'eux sans aligner leurs droits, ils en cammencent l'exercice.
2,3,4

References: voir annexe 2
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C'est pour l'utilite commune qu'ils namment des representants bien plus capables
qu'eux manes de connaitre 1'in-beret general et d'interpreter a cet egard leur
propre volonte."
La theorie du mandat individuel imperatif est donc ecartee pour
etre remplacee par celle du mandat representatif: La theorle du gouvernement representatif admet bien, entre les assemblees Blues et la Nation, l'existence d'un
rapport juridique qui explique que ces assemble-es soient les representants de la
Nation. La constituante a considers que ce rapport consistait en un mandat (Duguit,
tame II, page 644; Carre de Melberg, Theorie generale de l'Etat, tame II, page
2o9). Mais ce mandat politique est bien different du mandat de droit prive et it
a des consequences diametralement opposees en ce qui concerns les rapport des
assemblees et leurs membres avec le corps electoral:
C'est un mandat donne par la nation entiere au Parlement dans
son ensemble.
C'est un mandat representatif. Cheque depute est le representant
de la nation entiere.
8) La notion du mandat representatif entrain une consequence de
premiere importance pour le fonctionnement de cette fonre de gouvernement: elle
exclut juridiquement touts possibilite de mandat imperatif donne par la circonscription electorale au depute name par elle.
Si l'on examine la constitution frangaise de 1875, it n'est pas
douteux que celle-ci consacra le principe du Gouvernenent representatif, sans
toutefois en &lancer le principe.
L'interdiction du mandat imperatif est par contre formulee par
la loi francaise organique sur l'election des deputes du 2o novembre 1875, article 13: "tout mandat imperatif est nul et de nul effet". Dans cette interdiction, 1'article 13 determinait la port& et la sanction suivantes:
a) Ce qui &telt interdit, c'etait le mandat imperatif. Pourqu'il exists, it ne
suffirait pas qu'un candidat, en exposant son programme, ait annonce que sur
telles questions it votera au Parlement dans un certain sens. I1 faudrait un
engagement formel pris ou accepts cuat condition de l'election et dont la force obligatoire serait sanctionnee, soit par la nullite des votes emis par le
depute contrairement a cet engagement, soit par la perte de son mandat au cas
oil it ne s'y confamerait roc.
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b) La sanction n'etait pas la nullite de l'election du candidat qui aurait acceptd un tel mandat. C'aurait ete un systeme concevable et particulierement &lergigue. En 1846, la Chambre des Deputes annula l'election d'un de ses membres
qui avait approuve par ecrit un progrdame presente par ses electeurs en declarant: "j'accepte le present mandat et m'engage a le soutenir a la presente legislature". Lors de la discussion de la loi de 1875, la p opusition qui sanctionnait l'interdiction du mandat imperatif par la nullite de l'election fut
ecartee. La sanction est la nullite du mandat imperatif, c'est-a-dire que le
mandat qu'un candidat aurait accept) est sans valeur juridique. Le vote qu'un
depute emettrait au sein du Parlement, contrairement a un engagement formel,
n'en serait pas moins valable. L'election est valable, le mandat imperatif
est inoperant.
9) De meue, est inaperant le procede tendant a faire signer une
demission en blanc. En France, des °mites electoraux avaient fait parvenir au
president de la Chambre des Deputes des &emissions en blanc qu'ils s'etaient
fait remettre par des candidats. Come ces &emissions ne furent pas confiimees
personnellement par leurs signataires, la Chambre a refuse de les accepter
(Barthelemy et Duez: Droit constitutionnel, page 96).
La Constitution franyaise de 1946 est muette,de IoiLe que la loi
sur l'election de l'asseMblee nationale du 13 avril 1946. Un amendement tendant
A completer un article par la phrase: "Tout mandat imperatif est nul et de nul
effet" fut rejete. Mais le principe du gouvernement representatif pur est maintenu. Dans la Constitution de la 5e Republique, le souci de De Gaulle est
d'affranchir le plus possible les deputes et senateurs de l'emprise qu'exercent
sur eux les partis et mid-me le corps electoral. L'article 27 de la Constitution
reaffirme avec force le caractere representatif du mandat de depute: "Tout mandat imperatif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel".

IV La notion des cammettants: 5, 6
lo) Cette breve retrospective de l'origine historiaue de Pinter diction du mandat imperatif m'a semble utile pour pouvoir examiner de plus pres
la deuxieme phrase de l'article 5o qui interdit aux deputes d'en referer a leurs
ccumettants. A vrai dire, la notion de commettant cree une difficult) sane tou5, 6

References: voir annexe 2
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to inutile, etant donne que la theorie du mandat representatif decoulant de la notion de souverainete nationale impliaue en elle-Irene l'Interdiction du mandat imperatif. A partir du moment 01-1 la Chambre represente le pays et non plus des ordres,
des provinces ou des cantons et qui fait de chaque depute le representant de la
nation entiere, la notion du mandat parlementaire, calquee sur la theorie civiliste et aboutissant donc a etablir une subordination etroite du depute a sa circonscription, vient a tanber.
La notion du mandat representatif exclut juridiquement toute
possibilite de mandat imperatif donne par la circonscription electorale aux deputes names par elle. Un tel mandat supposerait en effet que le depute tient
ses pouvoirs de la circonscription qui, en etant l'origine, pourrait lui prescrire la facon dont it en devra user dens le Parlement. Or ceci est inconciliable
avec l'idee que le mandat emane de la nation entiere et qu'il est donne, non a
chaque depute individuellement, mais a l'assemblee en tent que corps et que ce
mandat consiste a degager la volonte federale, laquelle n'est pas l'addition des
volontes particulieres, des circonscriptions , mais la volonte de la nation formant un corps unifie et indivisible. De la part dune circonscription le fait de
donner sur quelques point a son depute un mandat imperatif serait donc usurper le
role attribue a l'assemblee seule d'exprimer la volonte generale et pretendre imposer a la nation entiere son interpretation particuliere de la volonte generale.
L'on peut donc conclure que la deuxieme phrase de 1 article 5o est
plus ou mains surabondante, sinon superfetatoire.
Neanmoins, une revision de l'article 5o n'a jamais ete envisagee
jusqu'a ce jour.
Il n'en reste pas mains que 1' interpretation du terme "cammettant" souleve de serieuses difficultes.
Dira-t-on que les oommettants sont les electeurs?
L'election nest pas une transmission de pouvoirs faite par le
college electoral a l'elu, car ces pouvoirs n'existent que chez la nation prise
dans sa totalite et dans son unite. L'election est simplement le choix d'une
parsonne qui, a la suite de ce choix, est investie de la qualite de membre de
l'assemblee. Mais les pouvoirs que cheque depute exercera dans l'asseMblee lui
viennent, non pas de ses electeurs particuliers, mais de sa participation a ce
mandat collectif que la Nation dans son ensemble a donne a l'assemblee dans son
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ensemble. N'etant pas la source des pouvoirs du depute, la circonscription ne
peut pretendre a lui imposer l'usage qu'il aura a faire des pouvoirs qui ne
viennent pas d'elle.
Telle la these que Carre de MaIberg developpe longuement, a l'encontre de Duguit qui fait decouler le mandat representatif du contrat civil de
mandat.
Carre de Nalherg7 s'oppose avec Hauriou8 a 1'emploi du terme
"mandat electif". Le depute ne remplit pas un mandat qui l'enchaine, mais it
exerce une fonction libre. I1 n'exprime pas la volonte de ses electeurs, mais
il se decide par lui-meme et sous sa p ypre -appreciation. I1 ne parle ni de vote,
au non et de la part de ses electeurs, mais ii forme son opinion et emet son
suffrage selon sa conscience et ses vues personnelles. En un mot, il est independent vis-a-vis de ses electeurs. A tous ces egards, it y a divergence absolue
entre la representation du droit public et le systeme du mandat: car, les elements essentiels du mandat, ceux qui, par definition haw, sont indispensables
pour la realisation de ce contrat, font tous defaut dans la representation du
droit public. Des lors, on ne peut pretendre etablir une assimilation ou mane
seulement une analogie entre la situation du depute et celle d'un mandataire.
Entre l'idee de representation au sens qu'a ce mot en droit public et celle de
mandat, it existe une inoampatibilite absolue qui exclut entr'elles toute espece de rapprochement. Esmein ecrit: "le terme usuel de ,mandat legislatif' est,
a tous egards, incorrect et inexact. C'est un mot malheureux dont il faut s'abstenir".
Que signifie donc, dans l'article 5o, le terme "cammettants",
alors qua l'on peut tenir pour acquis que,dans le droit actual, la puissance
exercee par le corps des deputes ne lui vient pas des citoyens. Mais ce n'est
la qu'une notion negative et il reste toujours a dhercher la solution positive
de la question posee: de qui les representants exercent-ils le pouvoir? En d'autres termes, qui representent-ils?
La reponse a cette question se trouve directement et formellement
oontenue dans un principe fort important du droit public francais qui est egalement le nftre, principe qui &telt deja consacre par la Constitution de 1791 et
qui depuis lors a ate maintes fois reproduit.
7, 8References: voir annexe 2
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V Le Gouvernement semi-representatif: 9,10,11
Est-ce a dire que non seulement le terms "commettant" est
Inadequat, mais que nae les termes "la Chambre represente" doivent etre tejetes?
La Chambre des Deputes nest-elle pas, plutot qu'un representant du pays, son organe, ainsi que l'ont developpe de nanbreux auteurs allemands, notitment Gierke et
avant tout Jellinek, repris dans l'essentiel par Duguit.
Je ne pense pas personnellement que 1'on puisse aller aussi
loin. L'actuel regime n'est plus, it est vrai, le strict regime representatif.
Celui-ci a ete remplace par une canbinaison d'institutions provenant les unes
du systeme revolutionnaire de la representation nationale, les autres du parlementarisme. C'est ce que Esmein name le "gouvernement semi-representatif".
Cette troisieme forme de gouvernement apparalt come un regime
Intermediaire, place entre le gouvernement representatif et le gouvernement direct, et egalement different de l'un et de l'autre.
Dans la democratie integrals, en effet, le peuple, organe
supreme de l'Etat exprime par lui-meme sa volonte, erigee juridiquement en volonte etatique. Dans le regime representatif, les "representants", mane s'ils
sont elus par le peuple, sont, non pas les representants des citoyens, mais l'organe de la nation, pour laquelle ils veulent de leur seule initiative et sous
leur libre appreciation. Le regime semi-representatif fait des anprunts a ces
deux precedents systemes, sans se confondre avec aucun d'eux. D'une part, le
peuple , ici, ne peut toujours Fes vouloir directement pour la nation, it continue a n'avoir qu'une puissance electorale. Seuls les elus expriment la volonte
nationale. Mais, a cette continuation du regime representatif viennent se meler,
par l'effet du parlementarisme, des institutions impliquant, d'autre part, que
la volonte exprimee par les elus doit, autant que possible, etre conforme a celle
du peuple, institutions qui sont par consequent des elements de democratie pure.
Et la pierre de touche pour verifier si cette conformite existe, ce sont les
elections, periodiques ou provoquees par une dissolution.
Le regime electoral prend alors une signification specials:
it est en realite, le moyen juridique pour le peuple de faire connaitre sa volonte. L'adoption dans le droit public actuel de pratiques telles que la dissolution
ou la representation proportionnelle equivaut, de la part de la constitution, a
9,10,11 „
References: voir annexe 2
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reconnaitre que l'election nest plus seulement un procede de designation, mais
aussi un moyen donne au corps electoral d'exercer une influence parfois, voire
generalement decisive sur l'activite de ses elus. Au fond, le peuple, dans ce
systeme, est juridiquement reconnu capable d'avoir une volonte propre touchant
les affaires de l'Etat: sa volonte est prise en consideration, elle acquiert
une valeur etatique, toutefois le peuple n'est pas admis a faire connaitre sa
volonte par la voie immediate dune votation portant ouvertement sur les questions haw que ses elus ont a regler. Tandis que dans la democratie pure, la conformite des decisions des elus a la volonte du corps electoral se verifie par
des procedes directs de consultations populaires, dans le Legime semi-representatif, ce procede de verification ne consiste que dans les elections.
19) Ce regime a emprunte son procede de consultation populaire au
gouvernement representatif qui se trouve ainsi conserve en un point essentiel.
Le regime semi-representatif cherche a s'approprier cumulativement les avantages respectifs des deux formes de gouvernement entre lesquelles it tient le
milieu . D'aucuns pensent que ce regime cumule les inconvenients de la democratie directe et du gouvernement representatif, sans posseder suffisamment les
avantages de l'une ni de l'autre. D'une part, en effet, it arrive parfois que le
Parlement, n'etant pas suffisemment independent vis-a-vis des electeurs, hesite
et renonce a adopter certaines mesures utiles, parce qu'elles deplairaient a une
fraction plus ou moins nambreuse ou influent du corps electoral. D'autre part,
cependant, la volonte du peuple demeure souvent eludee; soit parce que ces questions ne sont pas toujours posees avec une nettete suffisante devant le corps
electoral, au mment du renouvellement de l'asseMblee; soit encore parce qu'elles
ne surgissent qu'au cours de la legislature, d'une fagon inattendue. A tousles
egards, l'institution du referendum offre au peuple un moyen autrement precis
et efficace de manifester sa volonte veritable, elle lui epargne le risque de
se trouver, aux termes de la legislature, en face de mesures deja prises, c'estA-dire en face d'un fait accampli qu'il ne peut plus ni (1-Haire ni empecher.
Dens le regime semi-representatif, personne n'a le sentiment bien vif de sa
responsabilite quant aux decisions a prendre: ni le parlement, qui, n'etant pas
entierement libre, sera facilement porte a se retrancher derriere le pretexte
de la volonte populaire et qui, justement, ne manquera pas d'invoquer ce pretexte dans les cas ou it s'est le plus efforce de realiser ses propres volontes; ni, pour autant, le corps electoral qui n'a point conscience d'être maitre
des affaires du pays et qui, en fait,ne l'est pas frandhsment.
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VI Inutilite de l'article 5o de la Constitution:
2o) Ma premiere conclusion pourra paraitre quelque peu deroutante:
Je suis en effet d'avis que 1 article 5o n'exprime aucune idee valable qui ne
soit dela pas contenue dans l'article 32 qui precise que la puissance souveraine
reside dans la nation, ou tout au plus, enonce une id:6e juridiquement vraie,
mais depassee, une "raniniscence historique", come ecrit Me Bonn.
La Chambre des Deputes fait plus que representer le pays, elle est
l'organe de la Nation par laquelle celle-ci exerce sa puissance souveraine.
Les deputes n'ont pas a referer a leurs cannettants qui sont
inexistants. Cette derniere reflexion est surtout vrae depuis l'institution du
suffrage universal et l'instauration de I.-election au scrutin de liste, avec
repartition des deputes sur differentes listes, piopurtionnellement au nombre
de suffrages qu'elles ont recueilli.
Pas plus qu'autrefois, avant la loi de 1924, les °omit& electoraux
constitues dans les cantons ne pouvaient etre consideres came les "cammettants"
des deputes, les responsables des listes, donco d'une facon generale, les partis
politiques n'ont cette qualite a l'egard des candidats elus, qui,actxptant le
programme, se presentent aux suffrages de l'electorat.
L'interdiction du mandat imperatif decoule directement du principe du gouvernement representatif et non du systeme electoral, qu'il soit censitaire ou qu'il s'agisse du suffrage universal, qu'il soit majoritaire ou base
sur la representation proportionnelle. Le corps electoral est juridiquement
l'organe de nomination; l'election est en droit un choix de personnes, non 1'expression d'une volonte des citoyens relativement a la conduite du gouvernement,
volonte qui aurait precede celle de l'assemblee et a laquelle celle-ci aurait
a se conformer ou, a tout le moins, a l'encontre de laquelle elle ne pourrait
pas aller.
22 bis) Mais avec le suffrage universe!, avec le developpement du
sentiment democratique, et, ce qui en est la consequence, avec l'affaiblissement
de la deference de la masse a l'egard des "elites", fussent-elles choisies par
elle , avec aussi la propension naturelle des elus a adopter devant leurs electeurs et dans le parlement l'attitude qui peut le mieux assurer leur reelection,
le corps electoral a en fait pris sur ses deputes une influence telle qu'il est
impossible de continuer a dire que, entre les elus et les electeurs, 11 n'existe
qu'un rapport de nomination et l'election n'a pas d'autre signification qu'un
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choix de personnes.
Maintenir ces formules serait fernier les yeux a la realite. Le
temps est passe, s'il a jamais exist-6, oa les electeurs nammaient un candidat
simplement en raison de sa personnalite, de ses opalites morales, de l'aptitude
superieure qu'ils lui reconnaissaient et s'en remettaient a "ce bien plus capable qu'eux-memes"(comme disait Sieyes) de decider librement au Parlement selon
sa propre appreciation de l'interet general. A de bien rares exceptions pres, les
electeurs votent pour un candidat, parce qu'il s'est declare partisan d'une certain politique qui est celle qu'ils entendent voir appliquer,parce qu'il a
annonce qu'au Parlement, sur telles questions, it se prononcerait dens tel sens;
ils le nomment narce qu'il appartient a un parti dont it s'est engage a suivre
la doctrine et a appliquer la politique; ils le nomment pour qu'au Parlement, it
fasse une politique conservatrice, radicale ou socialiste. Ainsi, en elisant, le
corps electoral ne se borne pas a choisir des personnes; en mane temps et nerve
surtout, par l'orientation de ses choix, it manifeste ses vues et ses volontes
sur la conduite qu'il entend etre donne aux affaires de l'Etat. Dire au lendemain d'electicns generales que "le pays s'est prononce", que le peuple a fait
connaltre sa volonte" n'est pas une formule verbale, mais l'expression de la
realite la plus certaine, et, le plus souvent, le peuple peut canpter que les
asseMblees camposees par son choix se conformeront a sa volonte.12
Il est remarquable de constater qu'en conformant sa decision
a la volonte du corps electoral, l'assemblee n'agit pas simplement par necessite,
en se resignant a ce qui devrait apparaitre a elle-meme came un amoindrissement
de son role constitutionnel, came une restriction qu'elle serait forcee de subir
a un pouvoir de Libre determination qui lui appartiendrait. Bien au contraire,
son sentiment, canine celui de l'opinion commune, est que telle est la regle du
gouvernement representatif et que c'est le devoir de l'assemblee d'exercer, en
principe tout au mins, son pouvoir de decision en se conformant a la volonte
exprimee par le corps electoral ou, tout-au-moins, sans pouvoir eller a son encontre.
VII Modification de la conception classique du gouvernement representatif:13, 14
C'est ici qu'intervient une notion nouvelle, °elle du gouvernement parlementaire dont le fonctionneMent est l'un des principaux facteurs de
la modification de la conception classique du gouvernement representatif. Le but
12,13,14 References: voir annexe 2

-111-

meme du gouvernement parlementaire est d'assurer au pays qu'il sera gouverne par
ses representants, confornrent a ses aspirations ou, en tous ras, qu'il ne sera
pas gouverne contrairement a ses volontes. En regime parlementaire, les elections
sont bien plus qu'une designation de representants; elles sont le moyen pour le
corps electoral de manifester sa volonte quant a la facon dont les affaires du
pays devront etre conduites par ses representants. Leur signification est encore
plus nette, quand elles sont provoquees par le jeu de l'institution qui, etrangere
au gouvernement representatif lui-nOne, est une piece essentielle du gouvernement
parlementaire, a savoir: la dissolution du Parlement par l'EXecutif. La dissolution porte devant le corps electoral, pour qu'il arbitre, un desaccord grave survenu entre l'asseMblee et le gouvernement sur la politique a suivre par ce dernier.
Elle est un procede de consultation du peuple qui permet de verifier si l'attitud
e
adoptee par ses representants est conforme a la volonte du pays. En pareil cas,
les elections sont essentiellement le moyen donne au pays de faire connaitre sa
volonte sur la question aui a motive la dissolution, et la volonte ainsi ranifestee per le peuple s'ippose a l'asseMblee came au gouvernement. Le gouvernem
ent
parlementaire implique donc la subordination des elus aux volontes du corps electoral et, du gouvernement parlementaire, cette idee s'est etendue au fonctionnement du gouvernenent representatif lui-meme.
L'aboutissanent extiane de la conception aui voit dans le gouvernement representatif un succedane du gouvernement direct, qui estime par consequent que l'action des representants doit etre aussi semblable cue possible A
ce que serait celle du peuple s'il s'agissait par lui-Meme,serait la reconnaissance aux electeurs du pouvoir de prescrire a leurs elus, pour des questions
delterminees, la facon dont ils auront a statuer au Parlement. On en reviendra
it ainsi a l'idee que le depute tient son mandat de ses electeurs et peut etre lie par
leurs instructions. Aussi ne faut-il pas s'etonner qu'A differentes
reprises, la
proposition a ete faite d'abroger en France, pays cartesien, l'interdiction du
mandat imperatif Adictee par la loi du 3o novembre 1875. Ces propositions n'ont pas
&Le admires. L'interdiction du mandat imperatif subsists.
Pour justifier le maintier, de l'interdiction du mandat imperatif,
on doit s'en tenir a l'idee juridique selon laquelle cheque depute est le representant , non de la circonscription qui l'a name, mais de la nation entiere. Formule
qui exprime une conception trs haute de la mission du depute, de son devoir de
se
placer en tous cas au point de vue de l'interet general, mais aui ne s'accorde
pas
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avec les donnees reelles de la vie politique. Ii est certain qu'avec les mceurs
electorales actuelies, les electeurs ont pris sur leers elus une influence telle
que les deputes apparaissent et se considerent euxmemes came etant avant tout
les representants du parti politique qui a assure leur succes. On peut naraphraser sur cet etat de choses la formule employee d'abord par Sieyes selon laquelle
chaque depute n'est pas seulement le representant du college qui l'a name, mais
aussi de la nation entiere.
Le mandat imperatif consacrerait l'idee que le depute est uniquement
le representant du parti auquel it adhere et l'obligerait, en tous cas, A statuer
en consideration de cet interet particulier, alors cue lui-nuke reconnaitrait
gu'il ne s'accorde pas avec l'interet general. Le souci de sa reelection est une
garantie suffisante que, dans la grande majorite des cas, le depute s'en tiendra
au Parlement a l'application du programa sur lequel it a ete elu, le mandat imr
pgratif lui en ferait une obligation juridique absolue, en lui interdisant de voir
en aucun cas plus haut que son parti. I1 ravalerait le role du representant a exprimer au Parlement des decisions arretees au dehors qui peut-dtre lui &talent
apparues justifiees au moment de son election, mais dont it a pu se rendre eunvta
par la suite qu'elles ne s'accordent pas avec le bien commun. Le mandat imperatif
supprimerait ce qui constitue sans doute l'avantage majeur du systeme des assemr
bides, la discussion, la confrontation d'opinions qui peuvent amener a corriger
des points de vue resultant d'une information insuffisante ou d'une optique trop
troite. "Donner des dalliers imperatifs aux representats, disait dejA Sismondi,
c'est supposer que la decision precede la deliberation, que la resolution precede la deliberation, que la resolution precede la reflexion."
D'ailleurs, malgre son apparence, le mandat imperatif est loin
de s'accorder avec l'idee dont procede le gouvernerentiAie semi-representatif.
Dans ce dernier, ce que le peuple peut manifester par ses choix, c'est une volonte quant a l'orientation generale de la politique. Ce qui implique le Gouvernement representatif, c'est une conformite d'ensemble de l'action de l'assemblee
representative avec l'opinion du peuple. Or, le mandat imperatif obligerait le
mere en
depute a maintenir au Parlement le point de vue de son parti,
opposition certaine avec la volonte du pays, telle qu'elle est etablie par l'ensemble des elections.
Finalement, le mandat imperatif est impossible a realiser pratiquement de facon satisfaisante: ce ne seront en effet pas les electeurs quidOnneralent mandat au depute et en sanctionneraient l'inobservation, mais le parti qui
a soutenu sa candidature. Je citerai pour illustrer mon piapos, la deliberation
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(01 1894) du camite electoral du parti ouvrier dijonais: "Considerant que le
paiti ouvrier dijonais ne saurait accepter plus longtemps une solidarite quelconque avec les agissements du depute X qui s'est fait elire sous ses auspices; que
le corps electoral en donnant la majorite au citoyen X a reconnu implicitement au
cemite qui l'a soutenu le droit d'en apprecier la conduite ulterieure et de disposer en temps utile de sa demission librement sign& par lui". Ce comite adressa
a la Chambre la demission en blanc du depute que celui-ci lui avait remise avant
son election; l'interesse confirma personnellement sa demission, se represents a
ses electeurs et fut Leelu!!

VIII Conclusion:
3o)Le grand mandat imperatif deformerait campletement le gouvernement representatif sans realiser la democratie directe; it n'a les avantages ni
1
de l'un ni de 1'autre; it en cumule les inconvenientt. 5
Mentionnons pour terminer que certains pays considerent que si le
peuple estime que 1'action de ses Lepresentants ou des agents ne s'accorde pas
avec ses propres vues, it doit pouvoir les revoquer avant le terme normal de ses
pouvoirs. Ainsi, dans certains cantons suisses existe l'Abberufungsredht, it s'agit de la revocation, non de tel ou tel depute, mais de l'assemblee entiere. Si
pendant la duree de la legislature, un nanbre determine de citoyens en fait la
demande, la question de la revocation de l'assemblee est soumise au peuple. Si
la majorite se prononce en ce sens, les pouvoirs de l'assemblee prennent fin et
it est precede a de nouvelles elections generales.
Aux Etats-Unis, le quart a peu pros des Etats pratiquent le recall.
Ici it s'agit d'une revocation individuelle qui d'ailleurs ne s'applique pas seulement aux membres des asseMblees, mais qui peut s'appliquer a tous les fonctionnaires elus par le peuple, et nale, dans certains Etats, aux juges.
Finalement, en URSS, cheque depute est tenu de rendre campte aux
electeurs de son travail au soviet des deputes des travailleurs et son mandat
peut lui etre retire en vertu d'une decision prise par la majorite des electeurs,
conformement a l'ordre etabli par la loi.
Ce sont la des precedes qui ne sont peut-etre pas absolument inconciliables avec le gouvernement representatif, puisque, malgre tout, le role des
citoyens reste simplement electoral. Neanmoins, ils s'acuordent mal avec l'esprit du gouvernement representatif, puisqu'il tend a annihiler l'independance
des representants.
15 References: voir annexe 2
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Je ne mentionnerai qu'en passant les soi-disant
tiative" qui pullulent de toutes partS avec un succes grandissant, a telle enseigne que les problemes majeurs interessant l'avenir du pays, came par exemple
celui de son approvisionnement en energie, ne sont pas discutes au Parlement sous
la pression populaire. Ne confondons pas ces "BUrgerinitiative" avec l'initiative
populaire telle quelle existe notamment en Suisse et dans certain etats des
Etats-Unis.
Chez nous, la Constitution connait le referendum facultatif.
Sur ce point, - et je terminerai par cette reflexion - je suis partiellement
d'accord avec notre confrere Maitre Bonn16 qui preconise des consultations plus
frequentes du corps electoral, et notamment un recours plus frequent au referendum qu'autorise l'article 52 de la Constitution. Il est vrai qu'il ne s'agit pas
de confronter les tendances et idees du corps electoral avec les directives etablies par les partis politiques. En effet je continue personnellement a penser
qu'avec le systeme electoral que nous avons adopte, aboutissant a des gouvernements de coalition, le progrdune gouvernemental qui constitue necessairement un
canpranis reflete, en general du mains et pendant un certain temps entre deux
elections, les idles et tendances de la majorite de l'opinion publique. Un recours plus frequent au referendum sur des points particuliers du picyLdome gouvernemental risquerait de paralyser l'oeuvre legislative du Parlement, seul investi de la souverainete.
Par contre, le referendum peut paraitre utile pour des problemes
d'optionsfondarrentales mettant en cause l'avenir ou la survie du pays.
A ce niveau IA, le probleme du mandat imperatif et la question
de savoir qui sont les "cammettants" sont largement depasses.
A l'heure actuelle, l'examen du clair-obscur d'un texte constitutionnel, pour intAressant qu'il soit pour un juriste, resseMble quelque peu
a la discussion sur le sexe des anges laquelle, came on le sait, passionnait
les peres de l'Eglise reunis au concile de Byzance, alors que l'empire ramain
s'ecroulait autour d'eux.

16 References: voir
annexe 2
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Texts_ de l'article 23 de la Constitution
Le texte actuellement en vigueur remonte a la Constitution du 17 octobre 1868 (1) tel que modifie par la loi constitutionnelle du 21 mal 1948 (en
italique).
Alines ler.- L'Etat veille a ce que tout Luxembourgeois recoive
l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite. L'assistance medicate
et sociale sera reglee pQr la loi.
Alines 2.- Il cree des etablissements d'instruction moyenne et les
cours d'enseignement superieur necessaires. 11 cree egalement des cours profesSicnnels gratuits.
Alines 3.- La loi determine les moyens de subvenir a l'instruction
publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les
communes; elle regle pour le surplus tout ce qui est relatif a l'enseignement et
cree un fond de mieux-doues.
Alinea 4.- Tout Luxembourgeois est libre de faire ses etudes dans
le Grand-Duche ou a l'etranger et de frequenter les universites de son choix sauf
les dispositions de la loi sur la condition d'admission aux emplois et a l'exercice de certaines professions.
Origine de l'article 23, alinea 4 de la Constitution
L'origine de /larticle 23 alinea final se trouve dans l'ordonnance
royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant constitution d'Etats, dont l'article 52 annonce que: "Pour completer l'organisation du pays, les Etats sont saisis,
aussitot que faire se pourra, dune loi sur l'enseignement, dans laquelle sera consacre le droit de faire ses etudes dans le Grand-Duche ou a l'etranger, sauf les
dispositions sur les conditions d'admission aux exmplois ou a l'exercice de certaines professions."
Cet engagement solennel a sa genese dans l'arrete royal du 3 mai
1835, en ce sens que son objet immediat 6-fait la suppression des entraves qui
avaient ete Odictees contre la libre frequentation des universites. L'arrete du
3 ral 1835 a ete rendu applicable au plat-pays en vertu de la nouvelle publication ordonnee par l'arrete du 27 novembre 1839 (2). Cette extension a ete reduite,
A son tour, en faveur des etudiants qui n'etaient pas nes dans la ville de Luxembourg, et l'arrete est devenu inapplicable a ceux d'entre eux qui avaient commence
C.R. 1867-1868: Annexes 221 - Rapport de la Section centrale.
Memorial 1839, p. 281
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leurs etudes avant cette reimpression du Mmorial (1).
L'arrete du 3 mai 1835, soi-disant pris pour l'execution d'une resolution de la Diete Federative du 13 novembre 1834, subordonnait a une permission
speciale la frequentation des etablissements d'instruction sillesrieure en dehors
des limites de la Confederation germanique.
En realite, la Diete de Francfort n'avait rien prescrit de semblable. Au contraire, c'est dans les legislations allemandes de l'epoque qu'a
ete puisee notre disposition constitutionnelle, qui consacre formellement la
liberte du choix.
La Constitution de la Hesse Electorale, du 5 janvier 1831, dispose
ainsi: "Ebenso kann jeder die offentlichen Lehr- und Bildungsanstalten des Inund Auslandes, selbst zum Zwecke der Bewerbung um einen Staatqdienst benutzen,
ohne einer besonderen Erlaubnis der Staatsregierung hierzu zu bedUrfen. Er muss
jedoch jedenfalls vor den Besuchen dpr Staatsuniversitat den fur dieselbige
Vorbereitung gesetzlichen Erfordernissen genUgen."
Deja la Charte du Rpyaume de WUrtemberg du 25 spptembre 1819
avait expressement garanti la liberte.
La Constitution du Grand-Duch-6 de Hesse du 17 decembre 182o portait

a son article 36: "Jedem steht die Wahl seines Berufes und Gewerbes nach eigener
Neigung frei. linter Beobachtung der hinsichtlich der Vorbereitung zum Staatsdienst bestehenden Gesetze ist es jedem Uberlassen, sich fir seine Bestimmung
im In - und Auslande auszubilden".
"Ce sont les termes nine de notre article 52" (de la Constitution
de 1841). Cette observation est documentee dans le rapport du Gouvernerent au
Roi du 3o mai 1846, et it est ajoute que: "1'article 52 a ete redige dans le
sens et a l'instar des dipositions allemandes". Et plus loin: "Il a aussi sembre necessaire", est-il dit dans le rapport accompagnant le projet de constitution,que "dans la loi a faire sur l'enseignement superieur, la faculte de faire
ses etudes indistinctement dans l'un ou l'autre pays voisin fat reconnu. C'est
encore un droit que recleme le Pays cume une necessite de sa position".
Enfin, dans l'exposé de la situation de 1843, le principe a encore
formellement ete &Nonce. "Les jeunes Luxembourgeois, porte cet exposé, qui veulent se vouer a l'etude du droit, de la medecine, des sciences et des lettres,
1) Avis du 31 janvier 184o, Pasin, p. 13.
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suivent d'apres leurs convenances une des universites des pays strangers. Ce
privilege est consacre par la Constitution d'Etats."
Le rapport du 3o mai 1846 invoque expressement ce passage de
KlUber: "In der Regel findet Freiheit der Berufswahl statt und ebenso der Ausbildung im In- und Ausland." (Offentliches Recht des Teutschen Bundes, ed. 184o,
p. 733-734.) En Prusse, la liberte avait &be proclamee des le 13 avril 1810 (unbedingte Aufhebung des Verbots). Suspendue a la suite de l'attentat de Francfort
en 1833, elle fut retablie le 13 octobre 1838, en consequence de la Resolution
federative du 13 noveMbre 1834, de celle-la mere que l'arrete du 3 mai 1835
sus-vise a invoquee en sens contraire.
Et le principe de la liberte etait tel que l'Etat ne pourrait desornods plus se garantir qu'en exigeant eventuellement des etudes supplementaires
(eine Zeit lang nach vollendetem Studium).
C'est l'epoque o0 la loi beige du 27 septeMbre 1835 sur l'instruction emettait son article 4o qui porte ceci: "Des jurys siegeant a Bruxelles,
font les examen et delivrent les certificats et les diplomes pour les grades.
'Amite personne peut se presenter aux examen et obtenir des grades, sans distinction du temps, du lieu ou de la maniere dont elle a fait ses
etudes."
Chez nous, c'est egalement came la derniere vicissitude d'une
longue tradition qu'apparait notre arrete de 1835.
Eyschen (1) donne les indications ci-apres: "Der Besuch der ausund Universitaten war von jeher untersagt. Philipp II., im
Schulen
landischen
Jahre 1569, und Maria-Theresia, im Jahre 1755, verboten das Studium ausserhalb
des Landes. Nur auf der Universitat Lowen durfte man das Lizenziat oder Doktorat
der Philosophie, der Rechte und der Medizin erwerben. Kaiser Leopold gestattete
jedoch 1791 den freien Besuch auswartiger Schulen und die Doktorpromotion im
Auslande. Die Verfassung des Jahres III brachte Unterrichtsfreiheit, ahnlich
wie sie heute in Belgien besteht."
L'arrete royal du 14 aolt 1825 (2) marque une station opposee,
pour la consideration que "il est a craindre avec raison que dans quelques-unes
de ces ecoles etrangeres, ils ne puisent des principes en opposition a nos institutions nationales et au sentiment de nos sujets".
Staatsrecht, Edition 184o, pp. 54-55
Pasin, p. 325.
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En consequence, l'article 3 de l'arret royal du 14 aolit 1825 eeicte
que "les jeunes Belges qui auraient etudie les humanites hors du Royaume ou ceux
qui auraient fait leurs etudes adademiques ou theologiques hors du Rpyaume ne seront names a aucuns esplois ni admis a exercer aucunes fonctions ecclesiastiques".
Mais déjà l'arrete du 27 mai 183o (1) a voulu "une plus grande liberte en la matiere". L'article 9 etablit que "quiconque aura acquis les connaissances necessaires de quelque maniere et en quelque lieu que ce soit, sera admis a
tout examen et pourra obtenir tous certificats ou degres requis pour l'exercice
de certaines fonctions ou professions".
Les archives du GOuvernement revelent dans quelle proportion, peutetre decisive, les apprehensions que causaient les evenements de l'époque ont
contribue a la reaction qui se produisit apres 183o. La revolution beige et les
Burschenschaften sont la veritable genese de l'arrete de 1835. Les listes
des etudiants luxeMbourgeois etudiant en Belgique, exhortations et avertissements par les autorites scolaires, publications extraordinaires par la MUnicipalite: it faut signaler cette situation qui a precede notre art. 52 de 1841:
Le rapport au Roi du 13 novembre 1835 fournit des renseignements significatifs.
C'est sur la base de ces donnees historiques que Eyschen (2) a pu
ecrire: "Niemand darf zum Staatsdienste zugelassen werden, der nicht zuvor in
einer Prfifung dargetan hat, doss er die erforderlichen Kenntnisse besitzt, und
durch eine Probezeit "stage" oder Supernumerardienst seine Tudhtiakeit zum Amt
bewiesen hat, und zwar gemass den air die einzelnen Dienstzweige zu erlassenden
Verordnungen (Art. 1 des Gesetzes yam 8. Mai 1872). Es dfirfen jedoch diese Bestimmungen nie soweit gehen, den Luxemburger das Recht zu nehmen, seinen Studien im Grossherzogtume obzuliegen und die Universitaten seiner Wahl zu besuchen (Art. 23)."
La consequence logique de cette optique fut que l'on trouve dans les
lois successives de 1848, 1875 et 1939 sur la collation des grades la disposition selon laquelle, pour les disciplines reglementees: "Les grades et les titres
obtenus a l'etranger ne donnent aucun droit dans le Grand-Dudhe."
Ce principe constant depuis la oremiAre loi oraanioue de 1848 a progressivement pris une valeur absolue qu'elle n'avait pas a l'origine. Selon la
loi encore actuellement en vigueur, celle du 5 aolit 1939, les detenteurs de diplanes finals strangers peuvent beneficier d'une dispense de l'observation des
Pasin, p. 325
Staatsrecht, Feition 129o, 7.111
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delais entre les differents examen luxembourgeois dont les interesses ne sont
pourtant nullement dispenses.
les examens
Depuis 1848 - raison ou consequence de ce principe
pour les grades devaient etre passes devant des jurys luxembourgeois. Les conditions d'admissibilite a ces examen &talent, notamment, dune part, l'observation
de certain delais a partir de l'obtention d'un grade anterieur et, d'autre part,
la presentation de certificats d'eturies desquels it resulte que le candidat a suivi des cours theoriques et pratiques sur chacune des matieres qui figurent au progran

de l'examen respectif.

Ce regime s'applique a tous les etudiants en philosophie et lettres,
en science, en droit, en mgdecine, medecine-dentaire, medecine-veterinaire et en
pharmacie, facultes de l'universite traditionnelle: on concedera que le Luxembourg a instaure et a maintenu depuis 1848 un systeme qui ne connalt probablement
d'analogie dans aucun autre pays du monde.
III. Portee de 1'article 23, alinea 4 de la Constitution
L'interpretation de 1'article 23, alinea 4 de la Constitution a
donne lieu, au sein du Conseil d'Etat,a des divergences de vues.
En passant sous silence les avis que le Conseil d'Etat a &be appele
a emettre a propos de la loi du 8 mars 1875 et des lois modificatives subsequentes des 17 mai 1891, 12 mars 191o, 22 juillet 1916, 4 juillet 1919, 5 mars 1921,
ainsi qu'au sujet de projets de loi dont la Chambre a ete saisie (14 avril 1913
et 16 mars 192o - devenus loi du 23 mai 1927),je m'attarderai quelque peu a l'examen d'un avis du Conseil d'Etat du 18 janvier 1929 dans lequel cette Haute Corporation examine la constitutionnalite des propositions faites par une commission
speciale creole par arrete ministeriel du 22 fevrier 1926 aux fins d'etudier les
reformes a introduire dans la legislation sur la collation des grades.
Dans son rapport dirconstancie du 24 avril 1927, la commission avait
elabore des propositions pour toutes les disciplines dites reglementees
Ces propositions revenaient a designer certains pays dont les examen et les diplames academiques devaient remplacer les examen et dipldmes
luxembourgeois que prescrivait la legislation en vigueur.
Dans la conception meme des auteurs du projet, l' obligation d'obtenir les grades d'une universite devait impliquer celle d'en suivre les cours,
ne ffit-ce que pour une pantie des etudes et pour un temps fort court.
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L'examen des documents parlementaires, notamment les travaux de
la loi de 1848 sur l'enseignement, aux passages or it est question de la designation de l'universite (1), demontre que l'inscription a une ecole, l'assistance
aux cours et l'obtention des gradPs academiques sont envisagees par le legislateur came des faits indivisibles. Indiquer les facultes dont les diplames serant exiges,c'est imposer par lAiniNte aux etudiants l'inscription a ces ecoles.
Dans la sous-section pour le droit composee de Messieurs Probst,
Kohn et Pemmers, it etait propose que,pour etre admis aux emplois et aux professions dont l'acc:es est subordonne a la qualite de docteur en droit, it fallait:
etre titulaire des dipl8mes de fin d'etudes classiques prevus par la legislation
luxebbourgeoise afferente;
avoir acquis, soit en France le grade de licencie en droit, soit en Belgique
le graciP de docteur en droit;
avoir passe l'examen de controle d'Etat prevu par l'article 2.
La commission, apres avoir examine d'une facon approfondie le
regime de la collation des grades, ses avantages et ses inconvenients, se prononcait pour une reforme radicale et en faveur de la substitution des examen
et grades universitaires a ceux de l'Etat luxembourgeois.
Abordant l'examen de la eowptabilite de sa p ()position avec
l'article 23, alinea 4 de la Constitution, la commission venait a la conclusion, en se hagant sur les Moats qui avaient eu lieu devant l'assemblee des
Etats en 1846,que "la Constitution n'interdisant nulle part que les grades academiques soient pris aux universites plutft qu'A Luxembourg a laisse a cet egard
pleine liberte au legislateur. Admettre came equivalents les diplames de tous
les pays sans distinction sous pretexte de sauvegarder la liberte absolue du
choix des universites est pratiquement impossible, autant a cause de la trop
grande diversite de ces diplemes que pour d'ineluctables raisons d'ordre linguistique".
Cette opinion qui etait celle des membres de la sous-section
"droit" fut partagee par I'assemblee pleniere, sauf trois membres qui ne trouvaient pas les arguments suffisamment convaincants et demanderent une note juridique a Monsieur le conseiller de Gouvernement J. Kalbfleisch.
1) Debats parlementaires C.R. 1846, p. 19o, 197, 366 et passim.
Rapport au Roi du 3o mai 1846.
Rapport au Roi du 19 juin 1846.
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La note Kalbfleisch du 24 mars 1926 vient A la conclusion suivante: "Puisque la solution envisagee doit consister A charger des universites determinees des examen a subir par nos etudiants, elle equivaut en fait A l'exclusion des autres universites. Ceci serait par la contraire au texte formel
de notre Constitution: celle-ci en effet interdit a nos Gouvernements de prendre
des mesures quelconques QuLluortant l'interdiction autrefois edict:6e par l'arrete
de 1835 et A la suite reprimee par les Constitutions de 1841, 1848 et 1868".
En raison de ces hesitations, le Gouvernement soumit la question
au Conseil d'Etat.
Dans un avis circonstancie, le Conseil d'Etat, le 18 janvier 1929,
estime que: "Le texte de la disposition constitutionnelle est general et fOrmel.
garantit la liberte du choix sans que le legislateur y puisse porter atteinte
en assignant directement a une universite quelconque ou a un groupe d'universites."
En consequence, le Conseil d'Etat emit l'avis que la refcTme proposee par la commission speciale, designant, sinon certaines universites, du
moire les universites de certain pays nommement enumeres "se heurte a l'article
23 de la Constitution".
En revanche, le Conseil admit egalement qu'il y avait des limitations de fait du libre choix de l'universite: "Toutes les fois que le legislateur
inscrit ou rejette une certain matiere d'etudPs, ce qui est son droit souverain,
it ouvre ou ferme par la late un nanbre inconnu d'universites."
Lors des Moats qui precederent le vote de la loi du 5 aoilt 1939
sur la collation des grades, le Conseil d'Etat dans sa majorite maintint sa
facon. de voir anterieure. Toutefois, un avis separe depnse par deux membres
du Conseil defend une interpretation differente et plus large de la disposition
de l' article 23: "Le pivot de l' argumentation (celle de 1929) consiste dans la
signification que le Conseil d'Etat a donnee a la proposition ,sauf' qui relie
les deux membres de la phrase, pour soutenir que ce terme n'aurait en l'occurrence que la valeur d'un simple renvoi A d'autres dispositions legislatives."
Les auteurs de l'avis separe argumentent come suit: "Or, ecriventils, nest-on pas fonde A laisser A la preposition son sens naturel et grammatical qui veut dire ,sans prejudice; avec reserve de; sans porter atteinte a'? A
,ouloir faire et reduire l'intention du legislateur constitutionnel en depouillInt le mot employe de son acception naturelle et de lui substituer une signifi-
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fication heterogene et sans portee, c'est aller a l'encontre de la realite et
solliciter vainement les textes."
Selon cette interpretation minoritaire, l'article 23 admettait
donc une limitation du libre choix de l'universite, par voie legislative, en
vue de l'admission aux emplois et a 1'exercice de certaines professions.
Citons pour etre uuniplet et rendre justice a l'avis du Conseil
d'Etat de 1929, la conclusion de celui-ci: "Aujourd'hui, un large mouvement est
dens le sens oppose et vient heurter 1'article 23. Si les idees dont l'evolution

(a savoir la suppression des examen luxembourgeois) procede sont justes, c'est
la condaimation de la disposition constitutionnelle. Ce serait la preuve, par
IA-name, qu'elle a cesse d'être bienfaisante et que, a son endroit, la question
de la revision est posse."
Le probleme de l'interpretation de l'article 23, alinea 4 devait
se poser une nouvelle fois lors de l'elaboration de ce qui devait devenir la loi
du 18 juin 1969 sur l'enseignement superieur et l'hamologation des titres et grades strangers d'enseignement supArieur.
Pas plus qu'en 1929, les pLauoteurs de cette loi n'envisageaient,
en presence d'une situation universitaire qui reclamait une reforme urgente, de
s'engager dam la procedure d'une revision constitutionnelle (1).
Aussi, les piuEcteurs du texte, soucieux de concilier les exigences largement contraires du droit de contrale national d'une part et, d'autre
part, du respect du libre choix de l'universite, ont entendu faire jouer ces "limitations de fait" dont la constitutionnalite n'a jamais &Le raise en question et
qui a toujours_joue sous le regime. de la collation des grades.
Essayons de resumer brievement le systeme de la loi du 18 juin
1969:
Suppression des examen luxembourgeois pour la collation des
grades et reconnaissance, sous certaines conditions de fond et
de forme, des grades obtenus aux universites.
Mise en place d'un systeme de contrale national compatible avec
le droit constitutionnel du libre choix de l'universite. Creation a cet effet de commissions d'homologation ayant pour mission d'emettre un avis destine a guider le ministre dam sa decision.
1) Doc. Parl. No 1297, Expose des motifs
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3) Fixation de criteres generaux et spet.ifiques pour cheque speciente par voie de reglement grand-ducal.
L'examen des autorites nationales porte non sur les ccnnaissances
positives des candidats, mais sur le merite du regime des etudes sanctionne par
les examen passes a l'universite et leur conformite avec les criteres generaux
et specifiques determines par le Leglement grand-ducal.
La reforme legislative envisagee en 1967 se posait dans les manes
termes de compatiYAlite avec les dispositions constitutionnelles qu'en 1926. Il
fallait donc craindre que le projet ne se heurtAt aux metres objections fondamentales que celles qui avaient "ale soulevees par l'avis du Conseil d'Etat du 18
janvier 1929.
Or, it n'en fut rien.
Non seulement, le probleme de la constitutionnalite d'un regime

dans lequel les examen strangers seraient substitues aux exairens luxeMbourgeois n'a guere retenu l'attention du Conseil d'Etat, ni dans son premier avis,
ni dans son deuxieme avis, puisqu'il ne souleve pas le probleme, mais le Conseil
va meme plus loin puisqu'il elabore une proposition devenue l'article 4, alinea
3 de la loi, permettant au Ministre de l'Education nationale d'enumerer par voie
d'arrete, a prendre sur avis des cannissionsd'hanologation,les diplames, titres
ou documents strangers qui repondent aux exigences formulees aux alineas 1 et 2
et donneront droit a l'homologation sans nouvel examen ni avis des cammissions
d'hamologation.
Aussi c'est a juste titre que la cammission parlementaire de l'enseignement (1) constate: "Ce n'est donc pas sous l'angle de la constitutionnalite que se presente le probleme de 1'abolition de la collation des grades, mais
sous celui de son opportunite culturelle et politique."
Et plus loin: "Le systeme qui doit remplacer la collation des grades semble judicieux et approprie. I1 n'entrave en rien la liberte du choix de
l'universite, principe constitutionnel qui est cher a tout Luxembourgeois.
Lemplace avantageusenent l'examen de controle final qui avait &Le imagine pour
les etuaes de medecine dans le projet de loi Frieden. Ce ne seront plus les connaissances du candidat qui seront examinees, mais ses titres. La possibilite de
refuser l'hamologation, lorsque le titre ne repond pas aux criteres objectifs
determines par voie de reglement, permettra de refusg.r l'acces aux professions
1) Doc. Parl. No 1297/4
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et fonctions reglementees A des candidats dont le diplalme devrait etre
qualifie de peu serieux. Rien n'empechera pourtant ce candidat d'organiser
sa vie professionnelle en dehors des fonctions et professions reglementhes,
puisque son titre universitaire etranger lui restera acquis.
D'un autre cote, le regime d'hamologation repond parfaitement
a nos besoins et A nos possibilites. La souverainete nationale reste pleinement sauvegardee, puisque c'est nous qui determinons le niveau des exigences
requises pour permettre l'acces aux professions reglementees.
importe de souligner aussi que,si nous abaadonnons la formation
purement universitaire aux universites etrangeres, nous recouvrons la plenitnap de notre souverainete dans l'organisation des stages . . .
Le nouveau systeme est des lors plus qu'une modification technique,
it constitue une option culturelle fondamentale engageant l'avenir.
Il est permis de penser que dans une Europe tendant A s'unifier,
sinon A s'unir, les niveaux culturels seront de plus en plus equivalents, de
sorte que l'homologation qui n'est pas A considerer uniquement came un acte
de souverainete nationale mais came un =yen de controle, aura tendance A
s'effacer en faveur d'un regime de reconnaissance pure et simple, ainsi que
le souhaite 1'article 57, 1 du Traits de Rome."
On mesurera le chemin parcouru depuis 1'avis du Conseil d'Etat du
18 janvier 1929.
A cette epoque, le Conseil d'Etat se placait dans l'optique des
Constituants de 1841 et de 1848. Sans doute avait-il raison d'ecrire cue l'article 23 ne devait pas etre interprets exclusivement sous l'angle politique et
par reaction a l'esprit de 1835.
refusait d'admettre que la partie principielle de 1'article 23,
celle qui octroie la garantie, aurait pour objet exclusif la liberte des particuliers came telle, tandis que la protection de l'Etat au regard de l'organisation des examens serait concentroe, toute entiere, dans la reserve finale de
l'alinea.
"En realite, s'exprime 1'avis, la franchise etablie par la disposition fondamentale est en mgrs temps d'interet pedagogique et d'ordre national,
au sens le plus eleve. I1 resulte des documents officiels, a chaque pas, que
les necessites de notre dualite de culture, et la conscience de la position du
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pays au lendemain du Trait- des 24 articles et de la separation de 1839 ont &be
deliberanent presentes aux hams d'Etat qui entendirent assurer la frequentation
par notre jeunesse de toutes les &odes de l'etranger.C'est le travail d'organisation dont ces annees sont remplies, c'est l'esprit tout entier de l'epoque qui
a cr66 nos Constitutions qui atteste que l'article 23 a proclaug une liberte positive, dune ampleur intangible pour le bien de l'Etat et des particuliers. Le
privilege, ainsi que les dossiers le denamment en maints endroits, n'est pas une
simple mesure de reaction centre la police en 1835."
Et le Conseil d'Etat de citer son avis du 6 novembre 1868: "La
Constitution du Grand-Duch-6 ne meconnait pas ce principe; elle constate seulement l'ippossibilite oa se trouve l'Etat de l'appliquer dans toute son extension,
et tenant campte de la position geographique et politique du pays, des exigences
d'avenir qui pesent sur la jeunesse, elle a (Mcrae - art. 25 - la liberte de
frequentation d'universites etrangeres, en reservant A la loi de determiner les
conditions d'admission aux emplois ou A l'exercice de certaines professions.
(C.R. 1868 - 1869, A), p. 217) (1)
A l'argument de texte auquel la commission speciale a recours
("La liberte n'est pas entiere, puisque la redaction du hale article y apporte
une restriction. Il y a ,sauf', la signification de la disposition entiere est
subordonnee au sens et a la par-tee de la restriction ainsi introduite par la
finale"), le Conseil d'Etat repond come suit: "Il est certain que,si le mot invogue devait avoir, toujours et necessairement,le sens d'une veritable exception,
d'un retrecissement du champ d'application dune regle, la conclusion serait imposee par la logique, et la liberte ne serait pas totale. Mais ,sauf' n'a point,
necessairement et toujours, dans nos textes de lois, une valeur aussi incisive.
indique toujours une certain opposition de pensee. Il est inconteste aussi
que le sens principal indique une exclusion, mais it est des exemples oQ le
terme ne marque pas male une contrepartie ou une reserve, dans le sens de
,quitte a', mais of elle apparait came un simple avertissement a l'adresse de
malentendus possibles, come le. rappel dune matiere connexe ou voisine, ou un
renvoi au droit cammun. Ainsi, pour demeurer dans le cercle de nos textes constitutionnels, la preposition y figure jusqu'a 12 fois. Aux articles 11, 3o, 35,
1) voir egalement dans le 'law sens: C.R. 1848, p. 852; Rapport de la Commission
Speciale pour l'enseignement du 22 janvier 1849
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38, 61, 69, 85, 93 et 111 elle cammande des exceptions veritables, et ses dispositions s'en expriment (surabondamment d'ailleurs pour l'analyse): ,sauf les
cas d'exception, sauf le cas, sauf ce qui est statue' (came droit special).
n'en est pas de hate aux articles 19 et 24, si etroitement lies aux nares
sous plus d'un rapport: lihertes de conscience et des cultes, libertes des opinions et de la presse. Hors les cas regles par la Constitution
A
l'article 25, ces lihRrtes sont irrefragables, elles sont garanties, et aucune
contrainte legislative n'en peut gener l'usage. Ne souffrant aucune restriction, elles ne s'accammOdent pas moires du mot ,sauf'. C'est que celui-ci ne
canporte pas une restriction, mais un simple rappel du droit penal. Les articles en cause auraient pu, au meme titre, reserver expressement les suites indemr
nitaires des (Milts."
L'avis concluait: "Tout Luxembourgeois est litre de frequenter les
universites de son choix. Le choix par le legislateur est exclu. Dans aucun
ordre
sur la base d'aucune necessite qu'elle invoquerait, la loi sur la
collation des grades ne peut se piupuser, came objet direct, 1'assignation ou
l'exclusion directe dune universite quelconque. Certes, elle est oumpetente
dans l'etablissement des progranues. Elle juge des interets et des besoins dans
l'appreciation de toutes les considerations qui peuvent venir en canpte en matiere d'instruction, d'emplois publics et de professions liberales. Son choix
est souverain pour la fixation des matieres qu'elle design sans la preoccupation du lieu oil ces matieres sont enseignees, sans aucune idee de relation avec
une universite. Elle ne peut rechercher quelles sont les ecoles les mieux
appropriees A ses vues, ni dire dans quel pays elles se trouvent, puisqu'elle
n'a pas A les rechercher et a les connaitre. Les jurys auront a verifier si ces
conditions legales sont acuumplies.
A l'inverse, la reglementation qui se bornerait a prescrire un sejour A l'etranger, sans aucune reference A une ecole, n'enfreindrait du moins
pas un texte de la Constitution."

L'examen de l'avis du Conseil d'Etat de 1929 mene-t-il a la conclusion que la loi du 18 juin 1969 contiendrait une disposition anticonstitutionnelle, a savoir Particle 4?
Personnellement, je ne le pense pas. Caste le dit fort justement
l'expose des motifs gouvernemental, c'est en partant de la notion de "limitation de fait" admise par le Conseil d'Etat que la loi presctit, non des ecoles
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ou universites dans lesquelles les etudiants devraient s'inscrire came eleves
reguliers, mais des crit,Ires generaux pour chaque discipline.
Mere la proposition du Conseil d'Etat reprise par le legislateur dans
son alinea 3 de l'art. 4 tendant a permettre au ministre de l'Education Nationale
d'enumerer par voie d'arrete les diplalmes, titres ou documents etrangers qui repondent per se aux criteres generaux et donnent droit a l'hamologation sans nouvel
examen, ni avis des commissions d'hamologation, n'est pas franchement incompatible avec les vues anterieures de la Haute Corporation.
On ne trouvera nulle part dans le texte legal une reference a une universite ou a une ecole determinee: c'est sur ce point essentiel ou la loi se separe de la commission speciale de 1927.
Sans doute lit-on dans le reglement grand-ducal du 18 decembre 197o
fixant les criteres d'homologation des titres et grades etrangers en lettres en
vue de l'admission aux stages pour le professorat de l'enseignement secondaire
le passage suivant:
Article 4. - "Les dip/d4res finals sanctionnant des etudes ayant
porte principalement sur le franyais ou l'allemand ou l'anglais doivent etre obtenus dans un pays ou une region d'un pays de langue respectivement franyaise,
allemande, anglais."
Sans doute le reglement grand-ducal du 18 decembre 197o fixant les
criteres d'hamologation des titres et grades etrangers en science en vue de l'adrission aux stages pour le professorat et l'enseignement secondaire precise-t-il
a son article 4: "Les etnaPs sanctionnees par le diplome final doivent avoir porte
sur une ou plusieurs matieres relevant uniquement de l'ordre des sciences selon
la delimitation de cet ordre dans le pays 00 le diplome a ete acquis."
Sans doute finalement le reglement grand-ducal du 18 decembre 197o
fixant les criteres d'hamologation des titres et grades etangers en droit a-t-il
recours a une formule quelque peu aribigue et cumplexe: "Le droit enseigne doit
correspondre dans ses conceptions fondamentales aux principes generaux du systeme
juridique luxembourgeois."
Ce serait certainerent manquer de sincerite que de vouloir nier que
les textes que je viens de citer ne contiennent pas une certaine dose de subtilite, voire d'hypncrisie et clue les redacteurs de ces textes n'aient pas eu present
a l'esprit des programmes d'enseignement fort concrete (par exemple pour le droit:
la France et la Belgique).
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Je ne crois cependant pas que ni dans leur esprit, ni dans leur
texte, les criteres generaux ainsi determines puissent heurter la disposition
constitutionnelle sous examen.
Si le droit est ou ne devrait pas etre autre chose que la raison
true, et la raison la plus certain, puisque c'est la raison reconnue par le consentement des hammes (selon l'expression de Bossuet), il est permis de conclure
que 1' interpretation d'une disposition de droit ecrit, nane d'essence constitutionnelle et son application doivent s'effectuer selon l'aspiration, voire le
caasenterrent de tous.
L'article 23, alinea 4 de la Constitution est et reste certainement un des fleurons de notre charte auquel tous ceux interesses par des problemes de formation universitaire restent profondement attaches.
ne doit cependant pas pouvoir etre utilise pour entraver l'evolution culturelle de ce pays et la formation des cadres a venir.
En franchissant le Rubicon en 1969, le legislateur n'a fait que
devancer une evolution voulue par les auteurs du Traite de Rome, it s'insere
dans le mouvement general de la reconnaissance mutuelle des diplames entre Etatsmembres de la Communaute.
Si ces idees avaient existe en 1841 et en 1848, it n'est pas temeraire d'admettre que,sans modifier une virgule au dernier alinea de l'article 23,
nos Constituants d'alors les auraient salngps tout cun«e le font nos gouvernants
d'aujourd'hui.
Je pense qu'il faut savoir gre aux uns camme aux autres:aux COnstituants d'avoir su inscrire dans la charte un privilege oonstitutionnel dont nous
satires fiers, aux gouvernants d'aujourd'hui d'avoir, sans heurter le texte constitutionnel,pu lui donor un contenu nouveau et modern.

