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Préface du Président
Le volume XIII des Actes démontre,
comme les volumes précédents, la multi
disciplinarité qui caractérise la section des
sciences morales et politiques de l’Institut
Grand-Ducal.
Ainsi, la philosophie, et en l’occurrence
la philosophie religieuse, est présente avec
une nouvelle conférence de notre membre
qui
correspondant Père Christian Eeckhout
nous avait déjà fait bénéficier de sa grande
science dans sa conférence sur « Bible et archéologie » publiée au volume
XII de nos Actes - sur « Les textes de Qumrân au bord de la Mer Morte »,
marquée de la fascination qui émane de ces textes vieux de presque deux
millénaires, en grande partie bien conservés et pourtant découverts si
récemment.
L’Université est au centre de la conférence tenue conjointement par
notre confrère André Prüm, doyen de la faculté de droit de l'Université du
Luxembourg, et son collègue Rusen Ergeç, professeur à la même faculté, sur
« La liberté académique », un titre dont on pourrait croire, à première vue,
qu’il va de soi alors pourtant que les turbulences qui marquent l’université
en France, en Allemagne et même en Suisse montrent combien le sujet est
à la fois d’actualité et d’une importance de toujours.
Dans le contexte du droit et de ceux qui servent le droit, notre
confrère Jacques Loesch pose la question « Quels avocats avons-nous ? »,
faisant suite à la conférence tenue il y a deux ans par Georges Ravarani sur
« Quel(s) juge(s) voulons-nous ? », deux thèmes qui se complètent par les
interrogations qu’ils posent tant à la magistrature qu’au barreau.
Cette fois en droit international, notre confrère Dean Spielmann,
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme, en nous parlant de « La
théorie de la marge d’appréciation nationale» et en posant la question
« d’un abandon ou seulement d’une subsidiarité du contrôle européen »,
s’inscrit dans les vastes problèmes que posent les droits de l’homme et leur
application à cette haute juridiction qui affronte les litiges d’une Europe
qui s’étend jusqu’à la Turquie et à la Russie.
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Sur le plan de la haute politique, les limites de l’Europe sont
aussi l’objet de la conférence choisie par notre confrère Jean Mischo
sur « La candidature de la Turquie et le problème des limites de l ’Union
Européenne », problème crucial pour la Turquie, certes, mais pour l’Europe
au moins autant, et qui touche, au-delà de la politique européenne et
internationale, aux délicates questions que pose cette candidature.
Enfin, nous reprenons contact avec l’économie dans la conférence
de notre confrère Jean-Lou Siweck sur « L’énergie : abordable, sûre et
propre ? » problème national, certes, mais qui s’insère dans un contexte
mondial puisqu’il touche de près à notre développement que nous voulons
« durable » et à nos sources d’approvisionnement proches et lointaines,
et cela à un moment où le secteur de l’énergie électrique au Luxembourg
connaît, sur le plan des structures, des changements par rapport à ce que
nous connaissions depuis le début du siècle dernier.
Sur un ton philosophique au départ, notre confrère Jean-Jacques
Rommes, juriste du domaine bancaire et financier, traite d’un sujet
qu’affectionnent nos hommes politiques en mal de remède à la crise : « La
morale et la finance, conflit éternel et problèmes actuels », un thème qui
a attiré un riche débat avec un auditoire attentif aux sciences morales et
politiques de notre section.
Le choix de ce sujet s’insère déjà dans les recommandations d’une
assemblée générale de notre section, dont nos lecteurs trouveront un compte
rendu au chapitre III des Actes, et qui, entre autres, préconisait pour nos
activités des domaines proches des préoccupations de notre époque.
C’est aussi dans cette approche que se situe notre table ronde sous
le titre « Population luxembourgeoise : nationalité, intégration, langue »,
tenue dans la matinée du 6 février 2010 et suivie d’un déjeuner en commun.
Cette table ronde, alliant convivialité et science, a réuni la grande majorité
des membres de notre section et les représentants des autres sections de
l’Institut Grand-Ducal. Nous avons ainsi entendu nos confrères Carlo
Thelen sur le thème : « Aspects économiques : société en mouvement, une
plus-value pour notre économie », Marco Wagener sur : « L’immigration
et le monde du travail », Robert Urbé sur : « Intégration et cohésion
sociale », le soussigné sur : « La nationalité luxembourgeoise après la
loi du 23 octobre 2008 », Nicolas Als sur : « Langue luxembourgeoise
et cohésion du pays: défis de l’enseignement», et Jean Mischo sur:
« Langue luxembourgeoise : facteur de cohésion ou d’exclusion ? ». Les
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exposés ont été suivis d’une discussion animée sur des sujets aussi divers
que le jugement à porter sur la réforme de la nationalité, les menaces qui
pèsent sur notre économie, le phénomène de la grande région, l’emploi des
langues et leur développement, la pluralité de culture, le tout avec comme
question finale : « Quelle société pour demain ? »
Dans la même - bonne - direction nos sections, sous la présidence
de la plus ancienne d’entre elles, la section historique, ont poursuivi leurs
efforts pour la réactivation de l’Institut Grand-Ducal dans son ensemble,
dont le lecteur trouvera un compte-rendu au chapitre VI de ces Actes sous
le titre « Coordination entre sections ».
Au début de l’année, nous avons eu la tristesse de perdre en Pierre
Pescatore un des membres les plus éminents de notre section. Nous rendrons
hommage à ce grand juriste, grand juge et grand enseignant et à ses mérites
pour l’Institut Grand-Ducal lors d’une réunion que nous consacrerons à
son éloge et qui paraîtra au prochain volume de nos Actes.

Luxembourg, février 2010
André Elvinger

I. COMMUNICATIONS
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Séance du 16 septembre 2009

LES MANUSCRITS DE QUMRÂN
AUX ABORDS DE LA MER MORTE

par
Christian Eeckhout, o.p.

Né en 1953 à Bruxelles, prêtre depuis 1986,
diplômé en théologie de l’université de Fribourg
en Suisse et détenteur d’une maîtrise ès arts en
théologie du Collège universitaire Dominicain
d’Ottawa, le Père Eeckhout a été chargé du cours
de topographie de Jérusalem à l’Ecole biblique
et archéologique française de Jérusalem. Il dirige
des voyages d’études bibliques et excursions
archéologiques au Proche-Orient et sur le
pourtour méditerranéen.
Membre de la Commission patriarcale pour les
pèlerinages chrétiens et du comité de rédaction de la Revue Biblique, il
anime la rubrique ‘Le Psalmiste’ du site internet www.spiritualite2000.
com et participe à l’édition électronique La Bible en ses Traditions.
Cette communication montre que les abords de la mer Morte n ’étaient plus
fréquentés que par des bédouins lorsque après la seconde guerre mondiale
des rouleaux et fragments de manuscrits anciens, ramenés du désert de
Judée, furent mis en vente à Jérusalem, puis par quelquesjournaux. L’auteur
rappelle les découvertes archéologiques faites à Qumrân et alentour entre
1947 et 1956. Il distingue les vestiges archéologiques des restes de centaines
de manuscrits retrouvés dans onze anfractuosités des falaises occidentales
du bassin nord de la mer Morte. Il présente leur délicat déchiffrement,
leur importance pour la connaissance des Écritures saintes et leur sens
religieux avant Tère chrétienne. Il évalue cette abondante documentation
sur la Palestine du judaïsme fractionné en de nombreuses sectes, du temps
de Jésus et de ses apôtres, ainsi que les relations entre ces écrits sémitiques
et ceux du Nouveau Testament.
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Section des sciences morales et politiques
16 septembre 2009
Présentation du Père Christian Eeckhout
Mesdames, Messieurs,
Le Père Christian Eeckhout est membre correspondant de la
« Section des sciences morales et politiques » de l’Institut Grand-ducal.
Il y représente un lien qui nous manquait : les sciences religieuses. Voilà
deux mots qui, à première vue, semblent s’exclure, science et religion ;
mais ce couple correspond à un besoin réel, qui est l’étude scientifique des
textes sacrés. Le Père nous a fait l’an dernier une première conférence sur
« La Bible et l’archéologie » ; il est en effet professeur à l’Ecole biblique
et archéologique française de Jérusalem.
Les sciences religieuses ont ceci de particulier qu'elles exigent, en
plus de l’expertise du métier, de formidables connaissances linguistiques.
Le Père Eeckhout connaît dix langues. Je commence par les plus
extraordinaires : il comprend le luxembourgeois - e bësjen ; il parle
le Schwytzerdiitsch de Berne, et le flamand. Comme nous il connaît le
français, l’anglais et l’allemand ; puis ça se corse : il domine le latin et le
grec ancien, enfin il travaille en araméen, en hébreu et en arabe ; cela fait
dix langues, sans le luxembourgeois.
Cet homme étonnant vient d’un pays qui nous est proche et
sympathique, la Belgique. Né à Bruxelles en 1953, Christian Eeckhout
s’était d’abord destiné à une carrière civile, puisqu’il est candidat ingénieur
de l’Université Catholique de Louvain. Mais il a changé d’orientation, et est
entré dans l’Ordre des frères prêcheurs ; il est dominicain et a été ordonné
prêtre en 1986. Il détient une licence civile et canonique en théologie de
l’université de Fribourg en Suisse, et une maîtrise ès arts en théologie du
Collège dominicain de philosophie et de théologie d’Ottawa.
Voilà pour ses études. Quant au parcours professionnel, il a été
formateur au Centre d’action et de documentation pour la télévision à
Bruxelles de 1985 à 2000. En 2003, il fut appelé à l’Ecole biblique de
Jérusalem, où il est chargé de cours de topographie de Jérusalem. En outre,
il dirige des voyages d’études et des excursions archéologiques au ProcheOrient. Il est membre du comité de rédaction de la Revue biblique et de
la commission des pèlerinages chrétiens de l’Eglise catholique de Terre
sainte.
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M. Eeckhout a publié plusieurs articles dans des dictionnaires et
revues scientifiques, et a récemment contribué au colloque international
sur saint Paul à l’Institut œcuménique Tantur de Jérusalem, et aux revues
Cahiers Evangile et Biblia. Enfin il prépare l’édition d’un atlas satellite de
Terre sainte.
Un homme d’une activité débordante, polytropos comme Ulysse.
Venons-en à son sujet d’aujourd’hui : Les manuscrits de la Mer
Morte. Tout le monde en a entendu parler, mais qui sait ce que c’est ?
Il s’agit d’une des grandes découvertes archéologiques du 20e siècle,
survenue dans le désert, comme celle du tombeau de Toutankhamon. Mais
voici une différence majeure. Eloward Carter cherchait, et quand enfin il
a trouvé, il s’est rendu compte de l’importance de sa trouvaille. Tandis
que les pasteurs de Qumram près de la Mer Morte ne cherchaient qu'une
chèvre égarée ; ils ont déniché un trésor, mais ne savaient qu’en faire. Cela
relève du roman policier : On trouve un objet mystérieux, et il faut des
détectives pour l’interpréter. Les détectives sont venus du monde entier !
L’étude des textes de Qumram est devenue une nouvelle science. Vous
pouvez aujourd’hui vous procurer les « Dead sea scrolls », comme disent
les Anglo-Saxons, aux éditions de l’Oxford University Press, pour 4300
euros.
Si c’est trop cher, je vous propose d’écouter le détective que nous
avons fait venir, et auquel je cède la parole.
G. Als

[5]
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LES MANUSCRITS DE QUMRÂN
AUX ABORDS DE LA MER MORTE
Introduction
Ce qui est considéré depuis 1947 comme étant «la découverte
archéologique majeure du XXe siècle » mobilise encore, soixante années
après, de très nombreux chercheurs, spécialistes en une multitude de
disciplines et le grand public, toujours attiré par une chasse au trésor.
Mais le véritable trésor dont il est question ici, consiste en quatre réalités
exceptionnelles. D’abord celle du bassin nord de la ‘mer Morte’ en ses
abords occidentaux palestiniens. 11 s’agit là en effet du point le plus bas, à
ciel ouvert, de toute la surface du globe terrestre. C’est un trésor de minerais
et son climat est propice aux soins de l’asthme et du psoriasis. Bien que
gravement menacée écologiquement par le manque d’approvisionnement
en eau, la ‘mer Morte’ fait partie des vingt-huit finalistes proposés cette
année 2009 comme candidats à être une des sept merveilles de la nature
de notre planète. La deuxième réalité exceptionnelle qui a fait courir
bédouins des environs de Bethléem, archéologues et géologues du monde
entier, est la région du désert de Judée, avec ses grottes à forte aridité mais
hygrométrie stable. Ces grottes, parfois profondes, ont pu servir d’habitat
à des groupes de dissidents du Temple de Jérusalem à l’époque grécoromaine, mais aussi de refuge aux juifs révoltés des deux premiers siècles
après Jésus-Christ et finalement de cachettes de trésors religieux ainsi que
de dépôt militaire. Nous en arrivons à la troisième réalité d’exception
que sont les trouvailles des anciens parchemins et papyri, abandonnés
depuis quelques deux mille ans, enroulés dans des tissus de lin ceinturés
de cuir et placés dans des jarres scellées, mais contenant des innombrables
inscriptions, très rares voire uniques et inédites. La dernière réalité n’est
pas moins exceptionnelle et passionnante, puisque ces rouleaux ou leurs
fragments rescapés des vicissitudes du temps sont les archives spirituelles
de prières et récits soigneusement écrits, que la Bible hébraïque, araméenne
et grecque a voulu conserver à travers l’histoire. De plus la mise au jour
d’autres écrits - non bibliques - inconnus jusqu’alors n’a pas fini de faire
couler de l’encre. Procéder au déchiffrement aussi difficile que délicat de
ce véritable patrimoine historique et religieux est un service immense qui
se poursuit encore aujourd’hui.
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Service qui tient compte de la fabrication de ces rouleaux en peaux
de cuir de chèvre ou de porc et qui précède la composition en diverses
écritures des textes découverts au désert de Judée, datant du troisième
siècle avant Jésus-Christ jusqu’à l’année 68 de l’ère chrétienne. Cette
époque est celle de l’invention du parchemin à Pergame - dans l’actuelle
Turquie - tout comme elle est la période de fixation du canon bouddhique
en langue pâli à Ceylan - l’actuel Sri Lanka - et de la création de l’écriture
éthiopienne - qui devenir la langue guèze. C’est donc une période riche
au plan des idées, comme aussi au plan de la technologie, en vue de la
conservation de la tradition orale et de la vie spirituelle au Levant et dans
tout l’Orient.
Au cours de cette communication, j’aborderai un certain nombre
de questions de base qui pourront, je le souhaite, augmenter l’intérêt que
beaucoup portent aux écrits anciens, mais que peu ont étudié ou connaissent
en réalité. Vous pourrez prolonger en posant d’autres questions. En voici
les principales : elles constitueront le plan ce cette communication en deux
parties. La première présentera le site et les manuscrits, la seconde leur
apport à la culture, leur sens religieux ou non, dans le rapport aux premiers
chrétiens d’Orient.
LL En quoi consistent les fameux manuscrits de la mer Morte ?
1.2. Comment déchiffrer les inscriptions sur les rouleaux et les fragments
subsistants ?
1.3. Quelle est l’importance de cette découverte depuis soixante ans ?
2.1. Ce trésor a-t-il modifié notre connaissance des Écritures saintes ?
2.2. Les auteurs des écrits de Qumrân ont-ils pu connaître Jésus ou le
christianisme des apôtres ?
2.3. Inversement, Jésus a-t-il pu connaître ces auteurs ou le courant
religieux associé ?
2.4. Quelles sont les similitudes et les différences d’avec les Évangiles ?
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1. Les découvertes du site et des manuscrits aux abords de la mer Morte
Au désert de Judée, qui se trouve à l’ouest de la grande faille
syro-africaine - marquant la séparation des plaques tectoniques africaine
et asiatique, - le climat est très sec et les anfractuosités dans le rocher
sont nombreuses, souvent propices à un refuge pour les nomades en
déplacement, pour les bédouins et leurs troupeaux ou contre les ardeurs du
soleil quasi permanent en cette région, située au sud de l’oasis de Jéricho
et du site chalcolithique de Teleilat el-Ghassul. Les roches marneuses et
les blocs de sédimentation marine tendre sont depuis des millénaires en
vue de qui navigue sur ce que la Bible nomme « mer de la Araba ou la mer
salée1 » et que les grecs nommaient « lac asphaltique » à quelques 350 m
sous le niveau2 des eaux libres d’il y a 2.000 ans. Les archéologues n’ont
arpenté les petits sentiers des bergers qu’à partir de la seconde moitié du
XIXe siècle ap. J.-C.
Les auteurs de l’épopée du Josué biblique nomment au moins « six
villes et villages3 » aux abords du côté ouest de la mer Morte depuis celui
de « Sokoka4 » et d’« îr ha-mélah » - qui signifie en hébreu « la ville du
sel » - jusqu’à « Engaddi. » Mais les moines byzantins, arrivés dans la
région au cours du Ve siècle, passionnés d’identification des lieux bibliques
en Terre sainte, ont appelé les abords arides et désolés du sud-ouest de
la Mer morte - dûs à des tremblements de terre deux millénaires avant
T ère chrétienne du nom de « Sodome » et le nord-ouest du nom de
« Gomorrhe », se référant au livre de la Genèse5, aux prophètes Isaïe6 et
Amos7, comme à l’évangéliste Matthieu8. C’est l’évolution phonétique du
mot « Gomorrhe9 » pendant quelque mille cinq cents ans qui a abouti au
terme « Qumrân » en langue arabe palestinienne.
1 Dt 3,17 ; Jos 3,16; 12,3 ; les titres des livres bibliques, suivis des indications du
chapitre et numéros de verset dans les notes sont abrégés comme il est d'usage dans la
Bible de Jérusalem. Les références aux textes des manuscrits anciens seront placés entre
crochets.
2 Niveau qui a très fortement baissé ces 40 dernières années, à raison d’un mètre pal
an et rend réel le danger des crevasses proche de la mer dont le niveau atteint - 417 m en
2009.
3
4

Jos 15,61 s
Sokoka qui est encore écrit « Sekaka »

5
6

Cf. Gn 19,23
Is 1,9-10

7

Am 4,11

8 Mt 10,15
9 En 1851, l'académicien Félix de Saulcy avait fait le rapprochement phonétique entre
Qumrân et Gomorrhe : le grec « Topopâ » devint « Gomra » puis « ’omra » en hébreu,
« gomra » en arabe et « qumrân » en français.

Plan du site des vestiges de Sokaka : Khirbet Qumrân

[9]
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Le site « Khirbet Qumrân »
Habiter les grottes était tout à fait naturel aux temps anciens en cette
région aride, car il y fait une température assez constante, fraîche en été et
douce en hiver. Certaines de ces grottes sont vastes et hautes, béantes sur la
falaise de roches érodées, tandis que d’autres sont profondes mais basses
et propices ou aisément accessibles. Certaines de ces grottes hébergent des
oiseaux y nidifiant ou des chauve-souris y dormant en nombre, d’autres
sont des crevasses vides et puis d’autres ont servi d’habitation troglodyte,
d’entrepôt, d’abri ou de cachette. En tous cas, au terme d’explorations très
minutieuses et systématiques des 12 km qui bordent le nord-ouest de la
mer Morte, les fouilleurs spécialisés, assistés des bédouins Ta’amireh, ont
pu repérer onze grottes renfermant des jarres contenant des manuscrits de
types très variés, sur cuir, sur parchemin, sur papyrus et même sur cuivre,
lequel a pu avoir été déposé dans la troisième grotte à manuscrits, soit juste
avant la prise du site par les soldats romains en l’an 68 après Jésus-Christ,
soit après la ruine du site, au temps de la seconde insurrection contre le
pouvoir de l’empire romain par les révoltés de Bar-Kokhba, entre 132 et
135 ap. J.-C.
À l’est des grottes se trouvent trois cimetières aux tombes bien
alignées et des vestiges de bâtiments qui ont suscités et suscitent encore
actuellement un grand intérêt. Cet ensemble, situé entre la mer Morte et les
falaises avait été découvert par les orientalistes Guillaume Rey en 1858 et
Charles Simon Clermont-Ganneau en 1873.
Mais puisque le mandat Britannique s’était achevé le 15 mai 1948,
ce territoire se retrouvait sous l’autorité de l’organisation des Nations
Unies (O.N.U.) et dans ce cadre il revenait à la garde jordanienne. C’est
à la demande expresse de l’O.N.U., par l’intermédiaire du capitaine belge
Philippe Lippens et sous la supervision de Gerald Lancaster Harding,
inspecteur du département transjordanien des Antiquités, que le site de
vestiges de Qumrân - appelé en arabe « Khirbet Qumrân » - fut fouillé par
le dominicain Roland Guérin de Vaux, dès la fin de janvier 1949, puis de
1951 à 1956 - pour le compte de l’École biblique de Jérusalem, institution
reconnue pour la mission française d’archéologie depuis 1920 et la plus
proche du site en question. La publication finale de la mise au jour du
matériel du site a été menée, après le décès du Père de Vaux (1903-1971),
par une équipe sous la direction de Jean-Baptiste Humbert, archéologue de
terrain et dominicain de la même institution.
Ce site des ruines de Qumrân comprend un seul ensemble de plusieurs
édifices, qui au fur et à mesure de son développement et des besoins en
eaux pour son moulin, ses fours et les bassins de décantation, fut assorti de
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très belles adductions d’eaux et de citernes, ainsi que de bains rituels sur
la terrasse marneuse à l’aboutissement d’un long aqueduc. Il y a au nord
du site un espace de rassemblement - considéré comme sacré ou cultuel
par l’archéologue Jean-Baptiste Humbert - et une tour carrée consolidée
ultérieurement au moyen d’un glacis. Les fouilles ont mis au jour des bases
de colonnes, ainsi que des objets usuels, notamment des sandales de cuir,
fibules et peignes en os, un cadran solaire remarquable et deux encriers,
des morceaux de vanneries et de verre, des monnaies et des nombreuses
poteries fines en forme de tasse ou d’assiette - peut-être destinées aux
offrandes de prémices par les pèlerins, - en plus des cimetières conservant
les restes d’hommes, de femmes et d’enfants, répartis dans quelques 1.200
tombes, orientées sud-nord pour la plupart, avec un tumuli de pierre plus
important à l’endroit de la tête et des pieds.
Les fragments de poteries avec inscription en écriture paléo
hébraïque déterminent l’époque d’un petit établissement israélite édifié
au bord du wâdi Qumrân au VIIIe s. av. J.-C., à la fin de la période du
Fer IL Par les monnaies retrouvées in situ, le site semble bien avoir été
abandonné plusieurs siècles avant d’être habité10 vers 100 av. J.-C., au
temps des hasmonéens - sinon ultérieurement - et agrandi. Est-ce la trace
d’un groupe sectaire juif, au temps d’Hyrcan II, fils d’Alexandre Jannée ?
Après un abandon entre 67 et 63 av. J.-C., date de la prise de Jérusalem
par Pompée, on considère une occupation du site jusqu’au tremblement
de terre" du printemps 31 av. J.-C., ensuite sur une surface restreinte de
31 av. J.-C. à 4 av. J.-C. Après l’arrivée au pouvoir d’Hérode Archélaüs,
le site fut réhabité. Etait-ce par le groupe de juifs rassemblés autour du
successeur du « maître de justice » de 4 av. J.-C. jusqu’à sa destruction par
incendie par la Xe légion romaine en l’an 68 de notre ère, ou bien étaitce seulement une quinzaine d’hommes desservant un lieu de pèlerinage ?
Quelques hommes de Bar-Kokhba, révoltés contre le pouvoir romain en
Palestine, ont pu s’y fixer momentanément - entre 132 et 135 - avant leur
fuite. Ils eurent un refuge à 25 km au sud de Jérusalem et à 18 km au sudest de Qumrân, dans les grottes de Murabba’at, fort anciennes car la fouille
du Père de Vaux y a découvert des traces de la période chalcolithique, entre
le 4e et 3e millénaire avant J.-C.

10 Pas avant 152 av. J.-C. en tous cas.
11 Séisme du début du printemps 31, mentionné par Flave Josèphe, Guerre des Juifs,
U9,3
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Bédouins palestiniens lors des fouilles
dans les grottes du désert de Judée
en 1952

Le père Roland de Vaux au travail de la fouille
des grottes à manuscrits de Murabba ’at en 1952
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Les manuscrits
Dès le premier millénaire, deux récits d’auteurs chrétiens nous
font part que des rouleaux de cuir provenant des alentours de Jéricho et
contenant des textes sacrés dans des jarres leurs sont présentés. Il s’agit
en l’occurrence d’Origène12, père de l’Église (185-254), au temps du roi
Antonin, fils de Sévère - appelé Caracalla (198-217) - qui fait la première
mention de Psaumes.
Puis ce fut le tour de Timothée (778-823), patriarche nestorien
de Séleucie, qui écrivit une lettre en syriaque, datée entre 780 et 790, à
propos de l’existence de 200 Psaumes de David. Mais la recherche de leur
provenance n’était pas encore à Tordre du jour. La valeur marchande de ces
rouleaux - « couverts de gribouillis » enroulés dans des tissus de lin parfois
colorés de bandes de teinture indigo et ceinturés de cuir ou protégés dans
des jarres de terre cuite recouvertes d’une assiette en guise de couvercle
- n’apparaissait pas clairement, d’autant que la tradition bédouine était de
laisser en place sans le dérober ce qui ne vous appartient pas, surtout au
désert - où les repères au sol sont rares et la survie difficile.
On notera que vers les années 1920 il y eut quelques exploitants de
guano et de fumier, abondant dans certaines grottes, qui ne se préoccupaient
nullement des jarres à manuscrits !
Il faut donc bien se rendre compte que la présentation de ces anciens
rouleaux, entourés de tissus nauséabonds, sur le marché bédouin au sortir
de la seconde guerre mondiale n’était qu’une tentative de petit commerce,
sans être vraiment assuré de son opportunité, mais entrant dans la logique
d’argent facilement gagné exploitant l’ardeur de trouvailles antiques
engendrée depuis les campagnes militaires et scientifiques menées par
Bonaparte au Levant.
Dès lors, le récit du jeune berger de Bethléem qui trouve une jarre
brisée par la pierre qu’il lance à la recherche de sa chèvre trop éloignée du
troupeau fait partie de la mise en récit typiquement orientale, sinon de la
légende. Mais il reste vrai néanmoins que, dès juillet 1947, des bédouins
viennent à Bethléem auprès du Père syriaque Samuel Athanase, chez qui les
Dominicains orientalistes Johannes van der Ploeg (1909-2004) et Augustin
S. Marmadji (1881-1963) reconnaissent en effet des parties d’écrits biblique
du livre d’Isaïe. Le professeur d’archéologie et d’épigraphie sémitique de
l’université hébraïque de Jérusalem, Eléazar Sukenik, qui connaissait les
écritures des inscriptions sur ossuaires anciens de Terre sainte parvient à
lire quelques fragments les interprétant comme étant peut-être de la période
essénienne. William Albright les datant du Ier s. après Jésus-Christ, la vente
12 Cf. Le récit en est fait par Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique 6,16,1
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des manuscrits prend dès lors son élan !
Muhammad ed-Dib et des bédouins de
la tribu semi-nomade des Ta’amireh
vont dans Jérusalem à la recherche d’un
acheteur de fragments de parchemins
des alentours de la terrasse marneuse
qui domine les extrémités nord-ouest
de la mer Morte, ce qu’ils se gardent
de dévoiler. Ils en égarent certains,
en laissent malheureusement pourrir
d’autres - cachés sous leur porte dans
et en font
l’humidité hivernale
tomber dans le wadi Qumrân, dans
leurs moments de course au pillage.
Une petite annonce paraît le 1er
juin 1954 dans le Wall Street Journal et
Deux jarres à manuscrits
l’israélien Yigael Yadin (1917-1984),
de Qumrân et leur couvercle
fils de Sukenik, utilisant le téléphone,
devance de peu André Malraux ministre de Charles de Gaulle - qui tenta d’acheter par télex ces premiers
manuscrits.
Si une partie des quelques 900 références de manuscrits subsistants
recueillis dans 275 anfractuosités ne provient pas d’une écriture sur place,
mais y a trouvé un refuge idéal, soit au moment de la fuite du Temple de
Jérusalem, soit à l’arrivée des Romains, une autre partie est à mettre en
relation avec les quelques résidents qu’on appelle « les gens des grottes. »
Certains pensent encore aujourd’hui à une communauté composée de
juifs pieux, qualifiés d’« Esséniens13 », probablement la secte juive
connue d’après les récits de Flavius Josèphe. D’autres pas du tout. Nous
y reviendrons dans la suite de notre exposé. Au vu de plus d’une trentaine
de recueils de psaumes retrouvés sur place, on peut dire qu’une partie de
ces manuscrits y a été copiée sous la dictée et utilisée pour la méditation
ou pour un usage liturgique des pèlerins. Quoiqu’il en soit c’est une grotte
13 On sait qu ’ils vivaient en groupe de type communautaire et plaçaient leurs biens en
commun. Ce sont peut-être les « ‘étsah » c ’est-à-dire ceux du « conseil » ou du « parti » de
Dieu ; ou bien les « hasidim », mot qui désigne les « fidèles ».
Philon d’Alexandrie les nomme « essaïoi » en grec, ce qui va dans le sens du mot
français « pieux » proche du mot araméen « hasin » ; il cite le nombre de 4.000 membres
esséniens. Flave Josèphe les nomme « essènoï » et les rattache au groupe philosophique
pythagoricien (cf. Guerre des Juifs II, VIII, 120.160 s ; Antiquités judaïques XVIII, I, 21).
Pline l'Ancien les mentionne dans son ouvrage Histoire naturelle, écrit en 77.
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de Qumrân, située juste en face du site, qui livra le plus de documents
épigraphiques, en 1952. L’intérieur de cette 4e grotte à manuscrits vous est
ici montré en photo.

L'intérieur de la 4e grotte à
manuscrits, face à l'extrémité
sud de la terrasse marneuse
de Qumrân
Après avoir été apportés directement à l’École biblique de Jérusalem
par le surnommé Kando14 et quelques bédouins, puis achetés par le P. de
Vaux ou le P. Dominique Barthélemy - à raison de 1£ par cm2 inscrit, - ces
manuscrits ont été aussitôt apportés au Musée palestinien d’archéologie
- le P.A.M.15. Au vu de leur valeur marchande, les bédouins et pilleurs de
grottes avaient le plus souvent placés les morceaux de fragments avec soin
dans des petites boîtes en cartons, à photos ou à cigarettes.
La publication des textes est revenue à l’École biblique et
archéologique française, alors dirigée par le Père Roland de Vaux, sous
la supervision de Gerald Lancaster Harding. L’extraordinaire polyglotte
et philologue qu’était le jeune abbé polonais, diplômé de l’université
catholique de Lublin, Jôsef Tadeusz Milik, trouvé à Rome par le P. de
Vaux fut engagé à demeure. Outre les PP. de Vaux et Barthélemy, pionniers
dominicains français avec comme secrétaire leur confrère Jourdain-Marie
Rousée, de nombreux savants prirent part aux travaux très difficiles de
classement, reconstitution et reconstruction des milliers fragments épars et
de leur déchiffrement. Parmi ceux-ci on ne peut oublier Hartmut Stegemann
et l’abbé Milik, dont l’abbé Émile Puech poursuit le travail actuellement
comme chercheur (CNRS) à Jérusalem. À partir de 1991, la supervision des
publications en cours est devenue celle d’une équipe internationale élargie
14 Qui signifie antiquaire en arabe palestinien.
15 Le« Palestine Archaeological Muséum » construit pour recueillir le surplus du matériel
archéologique trouvé en Palestine, territoire sous mandat britannique (1917-1947). Il fut
nationalisé par le pouvoirjordanien et repris par l’État d'Israël. Il est actuellement appelé
« Musée Rockefeller », du nom de John D. Rockefeller (1839-1937), industriel et mécène
des États-Unis qui en finança la construction au nord-est de la vieille ville de Jérusalem, à
lkm à peine de l'École biblique et archéologique française.
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Le rouleau du manuscrit complet d ’Isaïe de Qumrân

à de nombreux spécialistes en paléographie et épigraphie sémitique, sous
la direction d’Emanuel Tov, éditeur en chef de la collection scientifique des
manuscrits et fragments découverts dans le désert de Judée16 et professeur
à l’université hébraïque de Jérusalem. Le professeur Puech, quant à lui en
français, dirige actuellement la Revue de Qumrân 17.
Les textes les mieux conservés ont été assez rapidement édités et
leur traduction publiée.
Actuellement, les originaux sont conservés en divers endroits. Pour
ce qui est des manuscrits de la Ie grotte [1Q], quelques fragments ont
notamment été déposés à la Bibliothèque Nationale de Paris - dont ceux
du livre du Lévitique découverts par le P. Roland de Vaux à Qumrân en
1949 - et quelques autres, au musée archéologique d’Amman. Dans ce
musée, heureusement rénové, sont en outre conservées les deux parties
du rouleau de cuivre trouvé lors des fouilles menées par l’Ecole biblique
16 DJD, abréviation de Discoveries in the Judaean Desert, editio princeps des textes des
manuscrits du désert de Judée, en 40 volumes in 4°. Publication scientifique d'Oxford
University, Clarendon Press, de 1955 à 2008, avec une introduction générale et un index au
N° DJD XXXIX en 2002.
17 Revue de Qumrân, fondée en 1958 par l'abbé Jean Carmignac, est consacrée à ! 'étude
scientifique des manuscrits de Qumrân et publiée par Le Touzey-Ané. À partir du N° 33
(1958) elle est éditée par la Maison Gabalda à Paris, avec le concours du Centre national
de la recherche scientifique.
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dans la 3e grotte à manuscrits [3Q15], La majeure partie des tissus,
monnaies, fragments et manuscrits de la 4e grotte [4Q] était déposée à
Jérusalem au musée de la fondation privée Rockefeller et a été enlevée
pour être transférée dans la banlieue ouest de Jérusalem, à Har Hotzvim.
Actuellement de bonnes copies, notamment celle d’un grand rouleau
d'Isaïe [lQIsab], sont exposées dans un écrin spécial au musée d’Israël à
Jérusalem, auquel l’Ecole biblique a remis pour exposition de nombreuses
photos et les originaux de fragments de cuir, de vannerie, de poteries et
d’objets trouvés in situ.
La mise au jour des textes manuscrits, conservés en entier comme
c’est le cas en particulier pour le rouleau d'Isaïe [ 1 QIsa“], ou fragmentaires,
en bon état ou pourris, constituent plusieurs milliers de documents
archéologiques de grande valeur. Si donc, en quantité, les scientifiques
parlent de 900 manuscrits retrouvés au XXe s., il y a lieu d’y ajouter ceux
du premier millénaire, dont par exemple ceux du VIIIe s., ainsi que les
manuscrits perdus, soit dans les aléas du circuit commercial, soit dans les
wâdis18 menant à la mer Morte, à la suite des manipulations des documents
antiques, des tremblements de terre, de l’érosion et des éboulis.
1.1. En quoi consistent les fameux manuscrits de la mer Morte ?
Deux encriers à encre noire et les calames retrouvés dans la salle qui
a laissé des traces blanches d’incendie sur les murs intérieurs de Khirbet
Qumrân ont permis d’émettre l’hypothèse que les longues tables étroites
du site servaient à écrire ou copier sous la dictée. Une autre hypothèse, au
vu de l’étroitesse des tables, propose d’y voir plutôt le lieu de fabrication
des parchemins. Certains manuscrits ont donc pu y être rédigés, par
contre d’autres manuscrits n’ont fait que trouver refuge dans les grottes à
l’extrémité sud de la terrasse, ou à l’est, sans avoir pu être récupérés par
leurs propriétaires19.
A ce jour, les fouilles archéologiques ont pu ramener jusqu’à 900
manuscrits, comprenant quelques 25.000 fragments conservés. Ces
manuscrits présentent divers supports matériels, soit des parchemins en
peaux de chèvre, soit du cuir de porc, soit des feuilles d’écriture fabriquées
à partir de tiges de papyrus - ce qui est le notamment cas des manuscrits
trouvés dans les grottes retirées et profondes de Murabba’at - ainsi que sur
18 Cours d ’eau intermittent de cette région aride, qui draine les eaux de pluie dévalant en
torrents (cf. Ps 124,4 ; 126,4). Nous écrivons wâdis comme pluriel d’oued.
19 Ainsi au sud les grottes 7, 8,9 et à l’est les grottes 4, 5 et 10. Les grottes 1, 2, 3, 6 et 11
se trouvant dans la falaise, à l'est du site et plus au nord. Un exemple de texte typique de
Qumrân est I 'Apocryphe de la Genèse.
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Fragment de manuscrit et
sa photographie sous
lumière Infrarouge

des fines plaques de cuivre, mais seulement pour Tunique rouleau caché
à l’entrée de la grotte [3Q], peut-être tardivement par les révoltés de Bar
Kockhba.
Plusieurs écritures ont été utilisées sur les manuscrits : à Qumrân, le
paléo-hébreu20, l’hébreu carré21, l’araméen moyen22, le grec de la koinè23.
Mais sur d’autres manuscrits du désert de Judée24 on trouve l’écriture
nabatéenne25 et l’écriture cryptée de manuscrits codés, mélangeant l’hébreu
20 Écriture à base d'alphabet paléohébraïque, lequel est dérivé de l ’alphabet phénicien,
sans ses éléments lapidaires. L’utilisation de cet alphabet à partir du Xle av. J.-C. disparaît
totalement après 135 après J.-C., du moins chez les Juifs. Les Samaritains continuent
aujourd ’hui à en utiliser une variante, l'alphabet samaritain.
21 Reste à expliquer la dualité d’écritures : paléo-hébreu et hébreu carré. Elles ont co
existé pendant un temps. L’alphabet paléohébraïque aurait été conservé par les milieux
sadducéens, tandis que les Pharisiens adoptèrent l'hébreu carré.
22 Qui opère la transition entre l ’araméen biblique et l ’araméen targumique classique, et
se retrouve sur 120 manuscrits, uniquement dans les grottes 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 11.
23 Grec commun formé à partir de plusieurs dialectes issus du grec classique, sur quelquesuns des écrits dans la grotte 4, mais tous les rouleaia dans la grotte 7.
24 Le désert de Judée recelait bien d’autres manuscrits qui proviennent, entre autres, du
wâdi ed-Dâliyeh et du Nahal Hever ainsi que de Massada au sud d'Engaddi.
25 L’alphabet nabatéen a été créé par le peuple Nabatèen à partir de l'écriture Araméenne
au cours du I" siècle av. J.-C. etfut utilisée jusqu 'au VIeme siècle.
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et le grec. En plus de cela, il y a l’écriture latine26. Pour être complet, on se
doit d’ajouter l’écriture arabe sur des documents datant d’avant les Croisés.
Si nous ne prenons comme exemple que les documents épigraphiques de
trois des cinq grottes de Murabba’at27, on peut dire - avec le P. de Vaux
qui y fouilla dès 1952 - qu’en plus d’une lettre avec une liste de noms de
personnes sur un papyrus palimpseste du VIIIe s., il y avait là des ostraca et
papyri de la fin du IIe s. av. J.-C., faisant état de contrats et de reconnaissance
de dette, ainsi que des actes de vente, une lettre des insurgés de la révolte
juive du Ier s. ap. J.-C. et des contrats de mariage ainsi que des actes de
vente d’oliviers, figuiers et vigne dans la région de la Shéphéla28 - de la
période des insurgés d’avant 135 - et qui avaient trouvé là un repaire sûr. À
cela s’ajoute la découverte de textes arabes sur amulettes ou sur papier. Les
épigraphistes ont repéré six types d’écritures différents sur les manuscrits
qui sont religieux29 pour la plupart d’entre eux et d’une étonnante variété
de calligraphies autant que de contenus.
Ce qui fit merveille, c’est évidemment la trouvaille de fragments de
manuscrits bibliques30!
Du point de vue littéraire, existe le relevé de quatre variétés de
types de manuscrits qumrânien : des écrits bibliques, des pseudépigraphes,
de la littérature de sagesse et des textes décrivant les règles et croyances
de la secte juive qui s’y retira. La production des manuscrits donne un
pourcentage d’environ 25% pour le corpus hébraïque de la religion juive,
soit 250 documents. Tandis que d’autres, qui appartiennent uniquement
à la tradition grecque de l’Ancien Testament, se retrouvent à Qumrân en
hébreu et araméen, soit quelques 600 documents. Il y a des écrits à caractère
non religieux traitant d’astrologie, de magie, de rêves apocalyptiques de
domination juive sur le monde. Sans oublier l’inventaire de trésors cachés
comme le rouleau de cuivre [3Q15], lequel contient par 4 fois le nom du
lieu Sokoka.
26 Le latin se trouve aussi sur des pièces de monnaies, in situ.
27 Les cinq grottes de Murabba ’at sont situées à 18 km au sud de Qumrân et à 25 km de
Jérusalem, sur la route qui va de Teqoa à la mer Morte. Difficiles d'accès et profondes, elles
ont souvent constitué un refuge efficace. Des traces d'occupation ont été établies à partir de
la période du Fer au VIIIe s. av. J.-C. à l’époque d’Ozias et jusqu 'à la période arabe du IXe
-Xe s. ap. J.-C.
28 Le terme « shéphéla » désigne un ensemble de basses collines ondulées. La Shéphéla de
Judée, à l’est de la plaine côtière de Jaffa est celle qui bute sur les montagnes de la Judée.
29 Certains de ces manuscrits sont des opisthographes, c ’est-à-dire des manuscrits comportant
des écritures au revers de la surface normale d'écriture. Normalement on écrit sur la peau côté
poil, et on tient compte de la différence entre la pilosité côté ventre et côté dos.
30 Soit trente-six des 37 livres canoniques de l’Ancien Testament, dont très tôt le rouleau
d’Isaïe au complet et le reste des rouleaux des XII Petits prophètes !
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Ceci dit, nous limitant aux alentours proches du site de Khirbet
Qumrân, nous pouvons présenter ci-après les documents publiés des écrits
les plus notoires répertoriés, classés en fonction de leur provenance la plus
probable dans les onze grottes à manuscrits. Nous distinguerons les textes
majeurs des grottes une [1Q], quatre31 [4Q] et onze [ 11Q] de ceux qui
sont d’importance secondaire, avant de rappeler l’originalité du rouleau de
cuivre de la grotte trois [3Q],
1.1.1. Textes majeurs
De tous les rouleaux trouvés à Qumrân entre 1947 et 1958, certains
présentent un contenu nouveau tandis que d’autres offrent l’exceptionnelle
possibilité de critique textuelle de manuscrits recopiés et transmis au long
des siècles. Parmi ceux-ci, on peut tout d’abord se réjouir d’avoir pu réunir
tous les écrits de la Bible hébraïque à l’exception du livre d'Esther, écrit
hébraïque daté du IIe s. av. J.-C. mais qui est fort violent et de surcroît ne
nomme pas Dieu. Cela représente déjà trente-six écrits spirituels de très
grande qualité de copies, dont seize à dix-neuf exemplaires pour le livre
qui est présenté en tête de l’Ancien Testament, la Genèse. Seize ou dixsept exemplaires des récits de VExode, qui suit la Genèse dans les écrits du
Pentateuque32. Deux à trois fois plus nombreux encore sont les exemplaires
des Psaumes, dont on a retrouvés jusqu’à trente-neuf exemplaires, dont
trente-sept documents sur des parchemins de dimension plus étroite - 19
cm - que celle des rouleaux habituels, ce qui peut laisser deviner une
utilisation plutôt pour la prière personnelle ou la méditation que pour la
lecture publique. Si ces textes sont en plus grand nombre, c’est parce qu’ils
parlent des racines de la vie religieuse judaïque.
Les Psaumes
De ces Psaumes 33, notamment le Ps 37, évoque justement la
thématique du comportement du sage qui plaît à Dieu, face à celui des
impies, ce qui correspond à l’esprit de la communauté des gens des grottes
31 Celle où furent trouvés, juste après le passage des bédouins, le plus grand nombre de
rouleaux en vrac. Tandis que les grottes 1 et 11 avaient des manuscrits protégés dans des
jarres de céramiques.
32 Les cinq premiers livres de la Bible, composant la Toràh juive ou le Pentateuque, sont
très bien représentés dans les fragments recueillis à Qumrân, puisque outre la Genèse et
l'Exode, on a compté 12 exemplaires du Lévitique, 7 du livre des Nombres et entre 28 et 30
exemplaires fragmentaires du Deutéronome.
33 En hébreu, ce sont les “Tehilim " □’bnn.
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de Qumrân. Le nombre des psaumes trouvés à Qumrân dépasse toutefois
celui que le recueil canonique considère, c’est-à-dire cent cinquante. Outre
les parties du recueil du Psautier habituel retrouvé avec quelques psaumes
omis, il y en avait cinq supplémentaires, dont je vous donne ici un exemple,
celui qui existe en appendice aux 150 psaumes, comme hors-série dans la
Bible grecque des Septante 34 et dont la trace à Qumrân se trouve sur les
fragments hébraïques. Le voici en version française35, selon la traduction
œcuménique de la Bible 36.
* Alléluia de David, fils de Jessé.
J’étais le plus petit d’entre mes frères,
le plus jeune dans la maison de mon père.
Je menais paître le troupeau de mon père.
Mes mains ont fabriqué une flûte,
mes doigts ont confectionné une harpe.
Les montagnes ne témoignent pas pour lui,
les collines ne proclament rien.
Mais les arbres ont exalté mes paroles
et le troupeau mes œuvres.
Qui proclamera ? Qui dira et qui annoncera
les œuvres du Seigneur de toutes choses ?
Dieu a tout vu,
il a écouté et il a entendu.
Il a envoyé son prophète pour m ’oindre,
(envoyé) Samuel pour me rendre grand.
34 La Septante, notée LXX, est la première et principale traduction en langue
grecque des écrits de l’Ancien Testament hébreu, rédigée dans l’Égypte
hellénistique à Alexandrie vers les années 250 av. J.-C. par 70 ou 72 juifs pour ce
qui est du Pentateuque (Toràh) et continuée au Ier siècle av. J.-C. pour ce qui est
des écrits prophétiques et des autres écrits (cf. Si). Le texte hébreu qui est traduit
diffère de celui des textes hébraïques habituels (massorétiques), mais LXX rejoint
en certains textes l ’hébreu de Qumrân.
Cette œuvre contient en outre des textes extra-canoniquesjuifs, tels Judith, Tobit Maccabée
1 et 2, Siracide, Baruch et la Lettre de Jérémie, ainsi que les développements propres à
LXXpour Daniel et Esther (grec), la « Sagesse de Salomon », sans compter les écrits grecs
apocryphes de 3 & 4 Maccabées.
LXX est la version grecque de la Bible des que les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé
et le plus fréquemment cité dans leurs écrits, étant la référence de la plupart des premières
communautés chrétiennes.
35 Ps 151, in TOB. 1989, pp. 1461-1462
36 Ce qui est imprimé ici en italique est propre au manuscrit de Qumrân. le reste est
commun à la LXX et à Qumrân.

[21]

LES MANUSCRITS DE QUMRÂN
AUX ABORDS DE LA MER MORTE

31

Il m’a pris du milieu du troupeau de mon père
et ma donné l’onction de son huile.
Mes frères sont sortis à sa rencontre,
beaux de figures, beaux d ’apparence,
d'une taille haute et d’une belle chevelure.
Dieu ne les a pas choisis.
II m ’a fait prendre derrière le troupeau,
m ’a oint de l'huile sainte
et a fait de moi le guide de son peuple,
Le souverain des enfants de son alliance.
* Début des prouesses de David, quand il eut été oint par le prophète de
Dieu.
Je suis allé affronter le Philistin.
Il m'a maudit par ses idoles.
Mais moi, j’ai arraché son épée,
je l’ai décapité
et j’ai lavé de l’affront les enfants d’Israël.
L’étendue des manuscrits bibliques de Qumrân, avec les textes qui
deviendront « canoniques », les adaptations, comme le Rouleau du Temple,
les paraphrases, comme VApocryphe de la Genèse, manifeste combien
l’étude spirituelle était tenue en honneur dans la vie des croyants. D’autres
écrits qui furent recueillis dans les grottes une [ 1Q] et quatre [4Q] de Qumrân
ne sont pas entrés dans le canon de la Bible. Cela permit ainsi d’apprendre
que le livre d"Hénoch, présent dans le canon biblique éthiopien, faisait
partie de la littérature sacrée ancienne, puisqu’il fut trouvé à Qumrân.
Voici une douzaine d’exemples de rouleaux et fragments nonbibliques, parmi les plus notoires :
La Règle de la Communauté 37(ou Manuel de discipline en
quatre parties) [1QS], Selon l’épigraphiste Puech le manuscrit quasi
complet trouvé dans la grotte une et en une dizaine d’exemplaires en 4Q
a probablement pour auteur le Maître de Justice. Il donne le rituel de la
fête de la Rénovation de l’Alliance. C’est ensuite un code de conduite
important pour les membres, stipulant la manière pour faire partie de la
Communauté, pour prendre les repas de pain et de vin, faire les prières
et participer aux conseils. C’étaient des moments partagés en commun
et les membres devaient obéissance à leurs chefs. Comme dans un code
pénal, une série de sanctions ou de punitions existait pour un manquement
37 Serkeh ha-Yahad.
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ou un délit, tout en prenant en considération la volonté délibérée ainsi
que la faute involontaire, que ce soit en cas de mensonge, de blasphème,
d’injure, de diffamation, de colère, d’indécence, d’exhibitionnisme ou de
critique des fondements de la Communauté38. Le manuscrit s’achève sur
un hymne, bien que la nature humaine et tout ce qui arrive dans le monde
est irrévocablement prédestiné.
La Règle de la Congrégation (ou annexe) [lQSa] est une annexe au
précédent, adressée « à la Congrégation d’Israël à la fin des temps » et qui
« rend le lecteur témoin de repas auxquels participera le Messie-Roi, mais
où il devra céder la préséance au(x) prêtre(s)39 ».
C’est le seul document qui traite des femmes et des enfants.
Le Recueil des Bénédictions [lQSb] est aussi une annexe au
précédent mais un manuscrit fragmentaires dont il subsiste cinq colonnes,
présentant des bénédictions aux membres de la communauté : les fidèles,
le grand prêtre, les prêtres et le prince.
Le rouleau des Hymnes40 [ 1 QHa et 4Q] du Ier s. ap. J.-C., contient une
série de chants de louanges en hébreu. Les cantiques d’actions de grâces
sont rédigés à la Ie personne vis-à-vis du Seigneur protecteur « contre ses
ennemis, les impies, les flatteurs du peuple israélite41. »
Le rouleau du Règlement de la Guerre desfils de lumière contre les
fils des ténèbres42 [1QM] attribué à la grotte une « est un beau document
de 2,90 m de long, fait de cinq feuilles de peau inscrites de 20 colonnes au
moins, » endommagée au bas « et dont la finale est perdue.43 » Il y en avait
en 4Q et 11Q, composés vers la fin du IIe s. av. J.-C., traitant de la guerre
eschatologique de 40 ans, avec ses prières, ses armements et sa stratégie
militaire.
38 Cf. chap. X : Vivre à Sokoka-Qumrân, in Pnech É. et Mébarki F., Les Manuscrits de la
mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009.
39 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - la littérature essénienne, in Puech É. et
Mébarki F., Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
40 En hébreu, ce sont les « Hodayot » pluriel de « Flôdot » qui signifie hymne d’action de
grâces.
41 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - la littérature essénienne, in Puech É. et
Mébarki F., Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
42 En hébreu c ’est le « Serekh ha-Milhamah »
43 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - la littérature essénienne, in Puech Ë. et
Mébarki F., Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
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Le rouleau du Temple [11QT] : est le manuscrit hébreu trouvé bien
protégé dans une jarre intacte de la grotte 11 [en deux exemplaires et en
un dans 4Q] qui est le plus long des rouleaux recueillis à Qumrân, écrit sur
8,75 m de long et daté de la fin du Ier s. av. J-C. Interprétations strictes de la
Loi de Moïse et « traité de construction d’un temple idéal » avec ses rites,
ses fêtes et sacrifices, la pureté légale et le roi idéal d’Israël avec ses forces
armées pour faire face à la menace ennemie44.
Testimonia ou Les Témoignages [4Q175 ou 4QTest], « formés
d’une feuille de cuir et copié vers 100 av. J.-C. comprennent trois extraits du
Pentateuque45 les notices à propos du « prophète nouveau Moïse, le messieroi et le messie-prêtre, enfin l’impie, » attendu « aux temps de la fin46. »
Le Florilège [4QFlor], qui est un commentaire47 thématique, un
« pésher » eschatologique en hébreu, que l’on distingue du « pésher » en
rapport avec Melchisédek.
D’autres Pesharim, dont les commentaires des livres prophétiques
Habacuc, Nahum, Michée, Sophonie, Malachie, Isaïe, Osée 48 nous
montrent avec quelle ferveur certains juifs cherchaient dans les textes
prophétiques une explication pour les prolongements du temps de la fin,
marqué par l’assaut des forces de Bélial49.
Les commentaires recueillis à Qumrân ont attiré l’attention, car le
pesher de Nahum évoque les condamnations à la crucifixion. Le pesher
d'Hahacuc a très tôt été identifié par William H. Brownlee, de l’École
américaine de recherche orientale50.
L’apocryphe de la Genèse, qui a été écrit en araméen [ 1Q20], est daté
de la fin du Ier s. av. J.-C. C’était un des écrits populaires puisque l’araméen
était la langue maternelle des Juifs au tournant de l’ère chrétienne. Il
raconte la création et les quinze premiers chapitres de la Genèse de manière
44 Idem.
45 Selon la version samaritaine d’Ex 20,21 ; Nb 24,15-17 ; Dt 33,8-11
46 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - la littérature essënienne, in Puech É. et
Mébarki F., Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
47 Commentaire dont le nom hébreu «pésher», qui donne le sens d’une parole, une
interprétation ou explication, sert de désignation dans les sigles, en abrégé « p ». Le pluriel
hébreu de pésher est « pesharim ».
48 Sauf Isaïe, ces livres font partie des Petits Prophètes de l'Ancien Testament dans la
Bible canonique.
49 Cf. Dt 13,14 ; Ps 18,5.
50 The American Schools of Oriental Research (A.S.O.R.) de l’université de Boston.
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romancée, en ajoutant notamment le récit de la naissance de Noé et le
voyage d’Abraham avec Saraï en Égypte, s’étendant sur la beauté de celleci51.
La légende hébraïque de Melchisédek [ 11Q13] est un manuscrit
uniquement trouvé en la grotte 11, mettant « en scène un personnage
céleste qui réalisera l’expiation et jugera au nom de Dieu à la fin du dernier
jubilé.52 »
Le traité des œuvres ou des préceptes de la Loi, appelé la lettre
halakhique [4QMMT].
Le « Manifeste » de la grotte 4 est une lettre polémique, mais qui
n’a été révélée au grand public qu’à partir de 1994. Ce texte a été attribué
au Maître de Justice - fondateur du mouvement de Qumrân - qui s’adresse
à un éminent correspondant qui ne serait autre que le grand-prêtre du
Temple de Jérusalem. Cette lettre présente un ensemble d’explications sur
la manière dont il convient d’appliquer certaines règles cultuelles qui sont
mentionnées dans les livres bibliques du Lévitique et du Deutéronome. Ces
derniers sont expressément cités avec la formule consacrée « car il est écrit
», laissant ainsi sous-entendre qu’il y a bien une autorité établie dans des
textes officiels. En l’occurrence il s’agit le laTorah. L’intérêt spécifique de
ce traité est de découvrir son affirmation qu’au-dessus de la Loi de Moïse
existe une collection ou un corpus d’écrits particuliers qui font autorité
pour le judaïsme : ce sont les Écritures saintes, qui deviendront la Bible.
1.1.2. Textes mineurs
Parmi les autres textes recueillis à Qumrân entre 1947 et ’58, que
l’on qualifie de mineurs ou d’accessoires, il est intéressant de savoir que
les grottes une et quatre contenaient en particulier les manuscrits suivants
traitant chacun de la manière de vivre des esséniens:
Les Pièges de la femme [4Q184], Les cantiques du Sage [4Q298],
La liturgie angélique [4QS] et Le livre des mystères [1Q27], Mais il y a
encore le plus insolite de la grotte 3 :

51 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - les Apocryphes, in Puech É. et Mébarki
F.. Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
52 Cf. chap. V : Les « bibliothèques » de Qumrân - la littérature essénienne, in Puech É. et
Mébarki F, Les Manuscrits de la mer Morte, Rodez, Rouergue, 2009
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1.1.3. Le rouleau de cuivre [3Q15]
De manière originale, à cause de son support matériel métallique,
le rouleau de cuivre53 de Qumrân mérite une mention. En effet les douze
colonnes des deux parties de ce rouleau furent gravées en hébreu prémishnique et déposées à l’entrée de la grotte, fort probablement juste avant
l’arrivée des soldats Romains dans la région de Judée, entre 68 et l’an 70
ap. J.-C. En 1955, il était tellement oxydé qu’un découpage en 23 segments
par le professeur Baker au laboratoire de Manchester fut nécessaire pour
en permettre la lecture. Le premier aperçu fut fourni par Jôsef Milik. C’est
en 1993, à la demande de l’archéologue Jean-Baptiste Humbert, que le
Royaume hachémite de Jordanie a confié ces segments à la société Électricité
de France. Le laboratoire de recherche et développement Valectra d’EDF
a expertisé son état de préservation, restauré et consolidé l’ensemble pour
sa publication réalisée en 2006 dans deux grands volumes avec traduction
française et anglaise. C’est là un bel effort collectif entrepris par les soins
des professeurs de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem
- l’épigraphiste Émile Puech en particulier pour l’analyse et l’actualisation
de la traduction - avec l’appui de spécialistes en métaux anciens et en
galvanoplastie d’EDF.
Le contenu ne ressemble à aucun des genres littéraires attestés à
Qumrân : il s’agit d’une liste énumérant des caches à travers le désert de
Judée alentour de Jérusalem. Le professeur Puech y voit des caches des
divers groupes esséniens, non pas tant de trésors en Palestine.
1.2. Comment déchiffrer les fragments des rouleaux de parchemins ?
« Il faut bien se rendre compte, ainsi que me l’a confié Émile Puech54,
que le déchiffrement des petits fragments aussi bien que des rouleaux les
mieux conservés se fait par approximation, de manière empirique. »
Quand vint le premier moment de déchiffrer les manuscrits ramenés
des grottes de Qumrân, il fallut procéder à une succession d’opérations
systématiques.
Voici la séquence suivie pour les fragments de parchemins endormis,
endurcis et enroulés depuis près de 2.000 ans :
53 Écrit en « hébreu parlé » et pas en hébreu littéraire, il fut dégagé à la demande du P.
de Vaux par Henri du Bessey de Contenson le 20 mars 1952 de la grotte trois au nord de
Khirbet Qumrân.
54 Chercheur du CNRS, spécialiste en épigraphie et professeur de langues sémitiques à
l’École biblique depuis plus de trente ans pour y publier les fragments de manuscrits qu 'il
étudie en chambre à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem (Entretien
privé de juillet 2009).
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L'abbé JôsefMilik à l'œuvre du déchiffrement des fragments
de manuscrits de Qumrân à Jérusalem
1° Les identifier : après récolte dans l’une des grottes ou achats à la
pièce par le P. de Vaux ou le P. Barthélemy, il y avait le transport immédiat
au Palestine Archaeological Muséum où Gerald Lancaster Harding
supervisait l’ensemble, attribuant selon les grottes fouillées un certain
montant financier pour l’achat des manuscrits. On considère d’abord leur
origine : on effectue la numérotation la plus précise possible en fonction de
la provenance des fragments55.
2° Ensuite il fallut les sérier : après nettoyage des fragments souillés
de ces parchemins ou cuirs non tannés et les avoir dépliés et aplanis avec
précaution, grâce à des humidificateurs, débute l’opération du tri : en
fonction du type de support (cuir, parchemin, papyrus, cuivre), de l’écriture
hébraïque, araméenne ou grecque.
3° Il faut ensuite les photographier, le plus souvent à l’aide de
lumière infrarouge pour déceler les détails des inscriptions qui échappent
55 En l’occurrence de [1Q] à [11Q].
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parfois complètement à l’œil nu56. Cette opération de photographie permet
ensuite de ne pas manipuler ni d’abîmer davantage les plus fragiles ou
minuscules fragments. Ils sont encore à vérifier dans leur formes matérielles
pour repérer les marges, espacements, début ou fin de colonne du texte.
4° On regarde encore sous la loupe leurs types d’écriture - car
l’hébreu hasnronéen n’est pas l’hébreu hérodien, - et on distingue aussi
l’aspect formel des écritures, lorsque ce sont des textes écrits en hébreu
carré ou en cursive, ou bien la calligraphie utilisée par tel ou tel scribe
lorsque les fragments sont rédigés par plusieurs mains et quand les colonnes
se présentent différemment dans un seul rouleau. L’encre elle-même peut
présenter des types variés de coloris. On regarde de tout près les fragments
de une à deux lettres les gardant en mémoire !
5° Il s’agit après cela de reconstruire les fragments abîmés ou
déchirés de chaque série triée et photographiée : les fragments récoltés sont
mis en commun avec des pincettes ; commence l’assemblage bout à bout
au moyen de petits papiers collés et puis on les pose à plat sous verre.
6° À partir de là il s’agit d’effectuer la classification en fonction
du contenu : si les textes sont identiques à ceux des anciens manuscrits
bibliques connus57, alors la comparaison s’effectue et la détermination des
variantes est minutieusement étudiée. Si les textes ne sont pas reconnus
par les spécialistes du texte biblique reçu et des textes anciens - péritestamentaires - connus, c’est-à-dire si ce sont des inédits, alors ils sont
tout aussi soigneusement décryptés et étudiés pour eux-mêmes, avec un
intérêt tout spécial au titre s’il existe - ce qui est rarement le cas, - à la
thématique abordée et par rapport à d’autres textes traitant d’une thématique
analogue.
7° Étant donné que le début ou la fin d’un rouleau est souvent
détérioré, même lorsqu’il fut protégé par une chemise de lin et une ceinture
au moment de son introduction dans la jarre habituellement utilisée
pour conserver du grain ou des olives, et qu’il peut contenir des trous
suite au grignotage animalier lorsqu’il n’est pas protégé dans une jarre,
l’épigraphiste effectue le calcul de lettres manquantes, tenant compte des
espacements du texte écrit. C’est après tout ce travail de déchiffrement des
fragments obtenus que commencera le travail d’édition, nécessaire avant
toute publication du matériel inscrit trouvé à Qumrân.
56 Cf. Charlesworth J. H. (ed.), The Bible and the Dead Sea scrolls: the second Princeton
Symposium on Judaism and Christian Origins - Vol. two, The Dead Sea scrolls and the
Qumrân community, Waco (Texas), Baylor University Press, 2006. Actuellement le traitement
par « photoshop » permet de visualiser les détails.
57 Codices de la Bible hébraïque, rétroversion de la Septante.
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1.3. Quelle est l’importance de cette découverte il y a soixante ans ?
Vu indépendamment de leur contenu, ces manuscrits font
évidemment partie du patrimoine mondial de la littérature antique. Ils sont
d’une importance exceptionnelle pour la connaissance du milieu de vie
de la région du désert de Judée et la chance pour qui veut comprendre la
transmission des écrits sacrés. Puisque les écrits font partie des traces les
plus rares des premières civilisations, cela constitue un trésor inestimable
que de trouver tant de rouleaux de belle calligraphie.
Quant on regarde leur contenu, l’importance est d’autant plus grande
que les récits ressortent du domaine politique ou religieux. Ce qui est manifeste
est la richesse spirituelle de plusieurs thématiques religieuses. Est-ce à dire
que leur mise par écrit indique que la réflexion sur ces thèmes était parvenue
à une sorte de consensus de maturité ? On peut se le demander puisque
d’habitude la pensée judaïque est surtout rendue féconde par la discussion ou
l’approfondissement d’une ou plusieurs thématiques qui ne sont pas fixées
ni figées dans un texte reçu par tous. Ceux trouvés en plus grand nombre
insistent davantage sur les racines de la vie religieuse judaïque.
Pour les études bibliques ils servent au premier plan de la critique
textuelle. Parce que les plus anciens manuscrits dont disposaient les
bibliothèques des exégètes dataient du Xe siècle, la découverte faite à
Qumrân a permis de remonter le temps et d’arriver avant la fixation du
canon hébraïque, ce qui est absolument unique dans la littérature classique,
même non religieuse. Dès lors ces manuscrits anciens apportaient le
moyen matériel concret pour effectuer la vérification de la fidélité dans
la transmission de la tradition écrite de la Bible au long du premier
millénaire.
À cela s’ajoute le fait des découvertes des nombreux commentaires
- les pésharim - des écrits bibliques ainsi que le document de Damas
[CD XIV 3-8], permettant de mieux comprendre la vie et l’organisation
de la communauté locale en dehors de Jérusalem, avec son Maître de
Justice; puis son Conseil du Yahad58 et le prêtre qui était le seul à pouvoir
excommunier ; avec les lévites, les enfants d’Israël et les étrangers. Les
membres de la communauté sont mentionnés comme la Congrégation
des élus qui mettent en pratique la Toràh et qui se réjouiront pour mille
générations59. Certains textes permettent encore de déduire des conflits
internes à la communauté.
58 Néologisme hébreu utilisé pour dire le groupe uni, avec ses rites, ses règlements et ses
idées.
59 Cf. pésher sur le psaume 3 7,12ss dans 4QpPs“ (4Q17I 1-2 ii 12-19],
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Etude des fragments de manuscrits sous verre
au Palestine Archaeological Muséum de Jérusalem
Cette source ancienne des manuscrits de Qumrân aux abords de la
mer Morte dans le désert de Judée nous permet donc de plonger en plein
dans l’effervescence biblique des premiers siècles avant et à partir de JésusChrist, où les persécutions de la dynastie hellénistique des Séleucides,
puis la férule de l’empire Romain développaient le réflexe identitaire et
conduisaient les croyants à compiler leurs connaissances spirituelles pour
faire face à la crise interne du judaïsme et du Temple de Jérusalem, agrandi
sous le règne d’Jlérode le Grand60.
En somme ces manuscrits revêtent une extraordinaire importance,
aussi bien pour les études bibliques que pour les études historiques et
littéraires, civiles ou religieuses du Proche et du Moyen Orient, aux périodes
hasmonéennes comme aussi hérodiennes, au tournant de l’ère chrétienne.
2. Le sens religieux
2.1. Ce trésor a-t-il modifié notre connaissance des Écritures saintes ?
Découvrir, après avoir déchiffré la totalité des rouleaux de manuscrits
et des grands fragments, que les livres de la Genèse aussi bien que le
texte complet d'Isaïe ne comportent que quelques mots de différence
par rapport aux livres qui nous sont parvenus par la tradition manuscrite
jusqu’au IXe s., tel le Codex d’Alepb\ pour l’Ancien Testament, c’est tout à
60 Né en 73 av. J.-C., il prit la fonction royale entre 37 et 4 av. J.-C.
61 Acquis et exposé au musée d'Israël à Jérusalem.
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fait exceptionnel. Les manuscrits de Qumrân et ceux que la Bible présente
en hébreu sont quasiment identiques dans leur contenu, à quelques rares
variantes près, ce qui a été une surprise de taille.
Un exemple de variante peut être donné dans le texte d'Isaïe ou dans
celui de Jérémie.
* Une variante intéressante se voit notamment, dans le passage connu
du « Quatrième chant du serviteur62 » car on lit au grand rouleau complet
d’Isaïe ramené de la grotte 1 à Qumrân [ 1 Q/sa] : « Il verra la lumière » ;
le texte hébreu parle de la vie éternelle de la même manière que dans le
verset de la version grecque de la Septante63, mais qui est omis par le texte
massorétique hébreu, utilisé par le judaïsme rabbinique ultérieur64. Puisque
le texte massorétique ne lit que « il verra », on peut alors se demander s’il
s’agit d’une correction faite par un copiste du texte, voire plus tard, d’un
copiste de copiste.
* En ce qui concerne les écrits connus sous le nom du prophète
Jérémie, dont trois exemplaires ont été retrouvés à Qumrân, l’un d’eux en
écriture proto-samaritaine. En comparant le texte massorétique et le texte
grec traduit de l’hébreu dans la tradition de la LXX, on voit que celui de
la LXX est plus court d’un sixième que le texte massorétique, ce qui laisse
penser à un développement rabbinique ultérieur.
* En se référant à la charte des « béatitudes65 » qui appartient au
genre littéraire des macarismes, on remarque, grâce à la comparaison avec
les textes de Qumrân, que VEvangile de Matthieu tente de faire un décalque,
en grec, des strophes poétiques hébraïques. À partir de cinq béatitudes
- quatre plus une - on arrive à neuf réparties en deux fois quatre plus une.
Avec l’article ou la conjonction collés au mot.
* Autre exemple pour ce qui concerne le divorce. Dans le Nouveau
Testament des chrétiens, on voit qu’il y a un refus général, excepté le cas
de « pornéia » et ceci se retrouve tel quel à Qumrân. Si donc la répudiation
est permise dans certains cas, le remariage, lui, ne l’est pas, à Qumrân
également, car le lien entre les époux demeure devant Dieu.

62 Cf. Is 52,13-53,12.
63 En la LXX, Is 53.11.
64 Cf. DJD 32 ; La Bible de Jérusalem et La Nouvelle Bible Segond, note à 1s 53,11.
65 Cf. Mt 5,3-12.
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2. 2. Les auteurs des textes de Qumrân ont-ils pu connaître Jésus ou le
christianisme des apôtres ?
À la question sur l’hypothèse que les auteurs de ces manuscrits aient
pu connaître la personne de Jésus avant sa résurrection des morts, il faut
répondre par la négative.
Car ces auteurs n’auraient pu connaître le Jésus historique que s’ils
avaient quitté les gens des grottes de Qumrân, pour se mettre à le suivre
en le rencontrant comme Zachée à Jéricho, par exemple66. De plus Jésus
n’est pas descendu jusqu’à la mer Morte, mais est monté résolument
vers Jérusalem, lieu profané qu’avaient fui les dissidents, éventuellement
réfugiés à Sokoka.
Auraient-ils alors pu connaître le christianisme des apôtres de Jésus,
que l’on appelait les disciples de la Voie dans les années ’40 après JésusChrist, après la Pentecôte à Jérusalem ?
Disons d’emblée que les manuscrits ne parlent jamais du mouvement
de la Voie ou du début de la prédication du salut universel. Au contraire, les
plus récents manuscrits de ces grottes du désert de Judée vont dans le sens
du peuple élu, du privilège des purs ou des seuls fils de la lumière, avec
une insistance énorme sur la pureté. Ainsi qu’un dualisme métaphysique
clairement prononcé où combattent les forces de la lumière contre celles
des ténèbres.
Si l’on considère ces auteurs de manuscrits dans le sein du groupe
des esséniens - qui est une des trois composantes du judaïsme palestinien
du L'r siècle avant notre ère - ce groupe a effectivement quelquefois été
rapproché de la première communauté du christianisme, mais dans la
connaissance actuelle, aucune identification n’est possible.
Ce que l’on peut avancer sans forcer le texte, c’est que l’esprit
des esséniens est proche de celui de certains chapitres de l'Évangile de
Matthieu67, notamment dans le discours eschatologique. Par conséquent
on peut déduire que certains des esséniens, dans la mesure où ils se sont
entièrement convertis à la pratique des disciples de la Voie, ont pu intégrer
la communauté de Jérusalem et leur empreinte spirituelle a pu influencer
quelques chapitres des quatre évangiles canoniques. Cependant on ne peut
pas déduire que ces esséniens-là - devenus judéo-chrétiens - étaient alors
parmi les auteurs des textes de Qumrân.
La question des rédacteurs des manuscrits rebondit sur la provenance
des textes recueillis à Qumrân. Car on ne peut pas tout simplement les voir
66 Cf. Le 19,1-27.
67 Cf. Mt 24.
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écrits à la même période ni au seul lieu de Qumrân. Ces rédacteurs peuvent
être du IIe ou Ier s. av. J.-C., avant cette secte du judaïsme palestinien.
Par ailleurs, un lien peut être établi entre ce qui est écrit de la pratique
religieuse dans certains textes de Qumrân et dans les écrits du Nouveau
Testament. Pour donner quelques exemples : les rites de purification par
l’eau, associée à l’Esprit ; la simplicité de vie ; les repas communautaires
avec du pain et du vin68.
Les analogies textuelles ont été relevées dans les antithèses de type
‘lumière versus ténèbres’ à Qumrân et dans les écrits johanniques69 du
Nouveau Testament ou même dans les épîtres de saint Paul70.
2.3. Jésus a-t-il pu connaître ces auteurs ou le courant religieux
associé ?
À la question de savoir si Jésus eut connaissance de ces écrivains
ou du courant religieux qui y a été associé, celui des esséniens, il faut
clairement répondre « non », aussi bien vis-à-vis des auteurs que vis-à-vis
de la pensée qu’ils développaient.
Tout d’abord parce que les écrits manuscrits retrouvés sont des
compositions littéraires toutes antérieures à l’an 50 avant J.-C. Et de plus,
il faut bien remarquer que les évangiles qui évoquent les groupes juifs des
scribes, des pharisiens71, des sadducéens72 et des zélotes ne font aucune
mention de celui des esséniens, un des courants du judaïsme au début de
l’ère chrétienne, mais dont le nom ne s’est pas trouvé dans les manuscrits
de Qumrân, ni dans la Bible73. La lecture des textes permet de percevoir que
dans leur organisation et leurs croyances, l’un et l’autre groupe présentaient
68 Cf. Règle de la Communauté 6,3 ss ([4Q258] Serkeh ha-Yahad); Règle annexe 2, 11
s. 17 s.
69 Cf. Jn 1,3 ss ; 1 Jn 4,6.
70 Cf. Rm 1,17 ; 3,10.24 ; 12,21 ; 1 Co 3,16 ; 2 Co 3,6 ; 6, 14 ; Ga 2,16 ; 3,11.13 ; 5,16;
1 Th 5,5.
71 Une des trois principales composantes des groupes religieux au tournant de l’ère
chrétienne, les pharisiens sont des laïcs considérés comme maîtres de la Loi juive.
72 Autre des trois groupes religieuxjuifs de la même époque, les sadducéens appartenaient
à la classe sacerdotale proche du pouvoir à Jérusalem.
73 Une remarque peutfaire comprendre pourquoi le groupe « essénien » n 'apparaît même
pas dans le Nouveau Testament. Si Jésus a pu connaître des esséniens à Jérusalem, parmi
ceux qui ne résidaient plus à Qumrân, certains sont devenus ses disciples et ne sont donc
plus mentionnés dans le Nouveau Testament, puisqu 'ils ne sont plus perçus comme différents
ou opposants, ayant renoncé au mouvement précédent. Le repas de la Pâque que Jésus a
voulu partager dans la chambre haute avec ses disciples s ’est déroulé dans le quartier des
porteurs d’eau, cette partie de la Ville où l’on pense que des esséniens habitaient.
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de grandes ressemblances, en même temps que de grandes différences. Ce
qui permet d’apprécier la grande originalité de l’Évangile.
2.4. Quelles sont finalement les similitudes et les différences d’avec les
Évangiles ?
Sachant que le mouvement qumrânien est un mouvement de la
période hasmonéenne et hérodienne antérieure au christianisme, il ne
s’agira pas d’extrapoler. Le corpus de manuscrits recueillis à Qumrân
et au désert de Judée reflète clairement un ensemble d’écrits totalement
indépendants du corpus du Nouveau Testament. Les chrétiens non seulement
n’ont rien à craindre pour leur foi en lisant ce corpus ramené des grottes
du désert de Judée, mais au contraire ils en comprendront plus finement
son berceau. L’intérêt de comparer et d’étudier les textes de Qumrân et du
désert de Judée est qu’ils apportent des éclairages nouveaux sur des sujets
autrefois obscurs ou sans réponse. Ainsi en va-t-il par exemple à propos
de la condamnation à être crucifié. Non seulement le Rouleau du Temple
[1 1QT] stipule qu’en certains cas le supplice de crucifixion était infligé
par des Juifs, mais encore dans le pésher de Nahum, daté de 88 av. J.-C.,
il est explicitement fait mention de Juifs faisant crucifier d’autres Juifs :
« l’homme sera suspendu vivant sur le bois ». Jonathan a ainsi fait crucifier
800 pharisiens. Cela par la volonté du roi Alexandre Jannée, qui gouverna
dès 103 av. J.-C.74
2.4.1. Des similitudes :
* Un exemple de similitudes dans le corpus des textes qumrâniens et
ceux des Évangiles se voit dans la manière de citer l’autorité des références
religieuses écrites. Le document qu’est la lettre halakhique [4QMMT]
recoupe ce que l’on savait déjà par le Prologue du Siracide, considérant
l’ordre canonique des livres bibliques, selon la séquence : « Moïse, les
Prophètes, David ». La citation des livres saints dans cet ordre se retrouve
dans la finale de l’Evangile de Luc qui met en scène Jésus qui insiste
auprès des disciples sortant de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs sur
l’importance du témoignage des Écritures juives. Il parle de « Moïse et tous
les Prophètes » quand il interprète les Écritures75 et on retrouve ensuite la
formule « ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, dans les Prophètes et dans
74 Ce qui vient confirmer les écrits de Flave Josèphe et enlève le doute de quelques uns
sur la possibilité et la réalité de la mort de Jésus sur le bois de la croix, dont les quatre
Évangiles font état. Cf. Mt 27,23.38 ; Mc 15,20 ; Le 23,21.23.33 ; Jn 19,15-16.23.
75 Le 24,25-27.32.
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les Psaumes76 ». Or les psaumes sont traditionnellement attribués à David.
L’originalité vient de ce que Jésus précise qu’il y est parlé de sa personne
directement, comme il l’avait fait au tout début de sa mission publique, à
la synagogue de Nazareth, où il avait proclamé le passage messianique du
rouleau du prophète Isaïe11. Cette délivrance ou libération avec le sens du
pardon apparaît d’ailleurs, elle aussi, dans un texte de Qumrân.
Il est un autre exemple de similitude entre les textes : celui qui a trait
aux macarismes, autrement dit aux béatitudes. L’expression de VEvangile
de Matthieu « ‘anwey rûah», traduite par « les pauvres en esprit78 » trouve
son parallèle à Qumrân, dans l’hymne [1QH VI 14] et est encore notée
dans l’hymne d’action de grâces de la victoire des Fils des Lumière, dans
la Règle de la Guerre [1QM XIV 7] qui est traduite par « les humbles
d’esprit. »
Ainsi la formulation matthéenne de la première béatitude associée
à celle sur les doux propose une attitude d’humilité et de douceur qui est
semblable dans l’hymne qumrânienne.
Toutefois il faut faire remarquer, comme le fait Jean-Marie van
Cangh79, que l’enseignement de Jésus va jusqu’à rejoindre les « pauvres
tout court et pas seulement les pauvres spirituels. Une des nouveautés de
sa prédication, c’est justement de sortir de la morale de la rétribution juive.
(...) Dieu, parce qu’il est Dieu, a décidé de rétablir la justice en faveur des
pauvres, des petits et des faibles, de ceux qu’on exploite et qu’on opprime. »
Oui c’est alors une différence essentielle par rapport à l’exclusion que
prône la Règle de la Guerre [1QM VII 4-6] pour l’assemblée sainte de
tous les moins valides80 ou vieillards vacillants. Il y a donc similitude mais
aussi différence de taille ! En 1968, le P. Pierre Benoit, bibliste de l’École
biblique et archéologique française de Jérusalem, avait déjà demandé de
ne pas se tromper en lisant des écrits qui peuvent être de « mentalité »
semblable sans être du même « esprit81 ».

76 Le 24.45.
77 Cf. Is 61,1s; Le 4.17-21.
78 Le premier hémistiche en Mt 5,3 et dans le verset 14 de l’hymne [1QH VI 13-16]:

mi ’u s.
79 Van Cangh J.-M., Béatitudes de Qumrân et béatitudes évangéliques. Antériorité de
Matthieu sur Luc ? in Garcia Martinez F., Wisdom and Apocalyticism in the Dead Sea
Scrolls and in the Biblical Tradition, BETL 168, Leuven, Peeters, 2003, p. 425.
80 La Règle précise l’exclusion de tous les paralysés, boiteux, aveugles, sourds, muets ou
qui portent une tare.
81 Cf. Benoit P.. Qumrân et le Nouveau Testament, in Exégèse et théologie, vol. III, Paris,
Cerf, 1968, p. 385.
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2.4.2. Des différences :
Un exemple très clair de véritable différence entre les écrits de
Qumrân et ceux des Évangiles est celui relatif aux pratiques d’exorcismes.
Il y a à Qumrân des textes d’exorcismes attribués à David et des formules
d’exorcismes tout à fait explicites où l’on voit très clairement la différence
entre la pratique préconisée à Qumrân et celle de Jésus personnellement.
Car dans les manuscrits, on invoque obligatoirement le nom de la divinité
qui fait autorité et a pouvoir sur les mauvais esprits « beshem YHWH »,
tandis que Jésus parle aux esprits mauvais directement à la première
personne82 : « Je te l ’ordonne, sors... ! »
Une autre différence très nette est celle de l’usage de l’eau. Jean
le baptiseur dans les eaux du Jourdain appelle tous ses auditeurs à la
conversion83. En vue du jugement tout proche, il administre lui-même
un baptême unique, bien distinct des ablutions rituelles fréquentes de la
congrégation élitiste.
Conclusion
Soixante ans après l’analyse du contenu des premiers manuscrits
mis sur le marché par les bédouins de Palestine, nous pouvons conclure
à une découverte capitale pour la connaissance du judaïsme de la période
hellénistique et romaine, pour la meilleure compréhension de la tension
réelle entre les divers mouvements et sectes du judaïsme du premier
siècle de notre ère et, par ricochet, pour la compréhension du berceau
de la foi chrétienne, pour la connaissance de l’avènement des nouvelles
communautés du christianisme. Dans la rédaction de certains passages des
Évangiles canoniques on perçoit l’intégration de quelques idées proches de
la spiritualité essénienne et le refus de leur intégrisme.
Nous pouvons donc conclure à un large accord des spécialistes au
sujet de l’analyse de la signification spirituelle des manuscrits trouvés
au désert de Judée et aux abords de Qumrân, dont la quasi-totalité a
été publiée avec grand soin et dont il reste à peine quelques très petits
fragments difficilement attribuables avec précision à un texte biblique ou
non-biblique connu par ailleurs. En considérant ce qui a été trouvé comme
trésor textuel biblique ou extra-biblique et en le comparant aux rares
manuscrits antérieurs au Ier siècle de notre ère, on peut bien parler du réel
sauvetage d’un vaste patrimoine spirituel de l’humanité. Quand bien même
il ne représente qu’une étape dans le déploiement de la compréhension
82 Cf. Mc 1,25 ; 5.8 ; 9,25 ; Mt 8,16 ; Le 8,29.
83 Cf. Mt 3,1-12 ; Mc 1,4-5 ; Jn 3,25-26.
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de la volonté de Dieu, de l’attente messianique et de la raison d’être de la
création.
Il reste bien sûr quelques difficultés à résoudre, notamment dans
la chronologie des textes trouvés au désert de Judée et aux alentours de
Qumrân identifié au Sokoka de Josué et du rouleau de cuivre. Des inconnues
demeurent quant à l’identité des auteurs des manuscrits remisés dans les
onze grottes autour du site de Qumrân, quant à leurs propriétaires, et les
scribes à qui ils furent souvent dictés aux deux derniers siècles de la période
historique dite du Second Temple84 et jusqu’avant la fin de la période de
la seconde guerre judéo-romaine menée par Simon Bar-Kockhba85 dans
les années 132-135. Ceci provient en partie du fait que l’interprétation
archéologique site des vestiges de Sokoka, connu aujourd’hui comme
« Khirbet Qumrân » est en discussion et ne fait pas l’unanimité.
Toutefois il est bien acquis, d’une part, que ce fut un espace de
rencontre « des gens des grottes ou des gens de Damas, » comme on les
appelés, et que ces écrits cachés pour être protégés parce que sacrés, surtout
pour ceux trouvés en plus grand nombre dans les grottes 1 et 4, comme la
Genèse ou Y Exode, le Deutéronome, Isaïe et les Psaumes, rappellent les
racines de la vie religieuse judaïque et son expression orante.
D’autre part, le site de la terrasse marneuse avec ses quelques palmiers
a tout aussi bien pu être un lieu de pèlerinage pour des juifs religieux ne se
rendant pas, ou plus, à Jérusalem, notamment au Temple. Certains avaient
été copiés sur la montagne sainte, d’autres ont pu écrire au point le plus
bas de la planète, sous la dictée d’un maître, plusieurs des manuscrits qui y
furent retrouvés. C’est un bonheur du siècle dernier d’avoir pu les connaître
et les reconnaître. En somme, ce qui vaut surtout la peine d’être retenu
c’est que, grâce aux découvertes des manuscrits bibliques aux abords de la
mer Morte, « de nouvelles perspectives se sont ouvertes dans le domaine
de la recherche exégétique86 », de l’interprétation du sens de la Parole de
Dieu consignée par écrit, à cette période si spéciale qui correspond à la
naissance du Christ Jésus et de son enseignement et qui en même temps
précède le judaïsme rabbinique des siècles suivants dans la diaspora. Tout
ceci dans une région toute proche de Bethléem comme aussi de Jérusalem,
du berceau des premières communautés chrétiennes qui ont pu recevoir et
ensuite intégrer des croyants influencés par les esséniens. A des bergers
84 De 520 av. J.-C. à 70 ap. J.-C.
85 Ou Simèon Bar-Kokhba, en hébreu tODID "O .
86 Cf Trebolle Barrerai, The Jewish Bible and the Christian Bible. An introduction to the
History of the Bible, p.320, cité par Innocent Himbaza in : Schenker A. et Hugo Ph. (dir.),
Bogaert P.-M., Fabry H.-J., Fernandez Marcos N. (et al.), L’enfance de la Bible hébraïque :
l'histoire du texte de l’Ancien Testament à la lumière des recherches récentes, Genève,
Labor et Fides, 2005, p.58.
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de la région de la ville de David, Bethléem, avait été autrefois annoncé la
naissance du sauveur qu’est le Messie, à des bédouins de la même région,
accompagnés d’un nouveau type de mages savants, il a été donné en
ouvrant au monde les cassettes des grottes d’en révéler le contexte littéraire
profane quelquefois mais sacré essentiellement. De nombreux indices vont
encore longtemps venir en aide aux chercheurs afin de situer les débuts du
christianisme dans ses contextes historiques, religieux et littéraire. Nous
rejoignons ainsi la conviction qui habitait l’exégète de Y Ancien Testament
et archéologue de terrain Roland Guérin de Vaux que « la Bible, pour être
bien comprise, doit être replacée dans son milieu historique et humain” ».
Ceci est d’autant plus vrai si l'on veut aller jusqu’à la compréhension du
sens de la pâque de Jésus avec ses disciples et de l’esprit neuf de Pâques
que le Christ a montré en sa personne devenue temple spirituel du salut
pour toute l’humanité, en dehors du Temple de Jérusalem.
Dans les centres de recherches aussi bien américains qu’européens
et en Terre sainte, ces manuscrits stimulent et remettent résolument à
l’étude ceux et celles qui veulent comprendre comment s’est effectuée « la
première mise par écrit de la Bible et la formation d’une Écriture Sainte
canonique, reconnue d’abord par le judaïsme, ensuite par les premiers
chrétiens.88 »
PS : Pour ceux qui voudraient découvrir et voir directement par
eux-mêmes les fragments des manuscrits de Qumrân conservés par la
Bibliothèque nationale de Paris, il y aura du 13 avril au 1 1 juillet 2010
une exposition intitulée : « Qumrân Le secret des manuscrits de la Mer
Morte”, en la Grande Galerie BnF89.
Selon Laurent Héricher, conservateur en chef au département des
manuscrits: « Plus de 130 pièces seront exposées, pour la plupart issues
des collections de la BnF, mais aussi un importantfragment du Rouleau du
Temple pour la premièrefois présenté en France, conservé au Musée d'Israël
de Jérusalem, des objets archéologiques trouvés ci Qumrân provenant du
Louvre et du Musée de la Bible et de la Terre Sainte. L’ensemble constitue
un retour sur un demi-siècle de recherches ayant permis et permettant
encore de renouveler notre connaissance de la naissance de la Bible90. »

87 Affirmation déjà donnée par le P. M.J. Lagrange et retenue par de Vaux, R.. Bible et
Orient, (Cogitation Fidei, 24), Cerf, Paris 1967.
88 Cf. Trebolle Barrera J., idem
89 BnF (François-Mitterrand) : Quai François-Mauriac, Paris 13e [Ouvert le
Dimanche de 13h à 19h ; et du mardi au samedi de lOh à 19h],
90 Cf. [http.V/www. bnf.fr/PAGES/presse/commwnques/cp_mer_morte.pdf]
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Discussion
1. Question : A-t-on une idée de comment vivaient les rédacteurs des
manuscrits : leurs règles de vie et rituels ? Quelle sorte de communauté ?
Les manuscrits recueillis à Qurnrân et au désert de Judée ont été
datés au Carbone 14 et en fonction des types d’écritures et de calligraphie,
nous savons qu’ils proviennent de différentes périodes, variant du Ille siècle
av. J.-C. jusqu’au début du Ile s. de l’ère chrétienne. Certains manuscrits
ont été amenés à Qumrân, mais venaient probablement de la bibliothèque
du grand-prêtre de Jérusalem, délaissant son Temple au milieu du Ile s.
av. J.-C. En ce cas les rédacteurs sont des scribes de la Ville sainte et l’on
sait combien le culte était honoré, les rituels codés à la capitale religieuse.
D’autres manuscrits ont pu être été rédigés à Khirbet Qumrân, puisque
l’équipe du Père de Vaux a retrouvé des tables de la largeur d’un parchemin,
des calames et encriers. Des manuscrits y furent copiés par des scribes sous
la dictée d’un lettré, comme cela se pratiquait habituellement. Si l’on prend
en considération qu’ils appartenaient à la secte dissidente du Temple, alors
leurs règles de vie dépendaient de leur calendrier solaire de longue durée,
assorti de fêtes et temps de culte très précis, avec de nombreuses règles de
pureté rituelle.
Au sujet de ces scribes, qui sont de périodes et de groupes variés,
le professeur Emanuel Tov suggère depuis 1986 de les distinguer en
fonction des écritures des rouleaux, selon des critères externes, notamment
le « groupe 1 », le plus fréquent, qui utilise des orthographes en « ki’ »,
des formes fréquentes telles « malkehemah, me’odah », et a l’habitude
d’écrire le tétragramme divin en paléo-hébreu, avec des marques de lignes
et des points dans les marges du manuscrits. Ces scribes ont produit ou le
plus souvent copié des textes qui font partie du corpus biblique mais aussi
d’autres qui n’en font pas partie. Ceci constitue un tiers de ce qui a été
récupéré à Qumrân. Le « groupe 2 » contient des rouleaux et fragments
provenant d’autres rédacteurs et d’autres lieux de copie.
Pour aborder le sujet des rédacteurs, il y a le livre du professeur
Norman Golb, qui travaille avec M. O. Wise : Who Wrote the Dead Sea
Scrolls? - The Search for the Secret of Qumrân, publié à New York en
1995.
Mais de toutes façons, on ne peut pas parler d’une « sorte
de communauté » ici car seul un groupe restreint pouvait être à demeure
dans un site aussi inhospitalier que Khirbet Qumrân, agréable en hiver
mais étouffant en été. Il n’a pu être en ce cas, non pas tant un lieu d’édition
qu’un centre d’études pour pèlerins.
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2. Question : N’y avait-il que des hommes dans cette communauté ?
Quel était le statut de la femme dans la vie juive ?
Oui, les Esséniens n’étaient « que des hommes », s’engageant au
célibat, mais comme le proposent maintenant plusieurs archéologues et
des spécialistes comme André Paul, il n’est plus du tout acquis que les
rédacteurs vivaient la vie de communauté. Cette thèse des débuts de la
découverte de Qumrân et des grottes alentour, propagée par André DupontSommer et James VanderKam, a fait long feu. Il n’y a donc pas de femmes
esséniennes.
Parmi tous les manuscrits de Qumrân, il y en a un qui traite des
femmes et des enfants, c’est La Règle de la Congrégation [lQSa]. Quant
aux tombes contenant des squelettes de femmes et d’enfants, elles ne se
trouvent pas sur le site de la terrasse de Khirbet Qumrân, mais un peu
plus au nord-ouest, indiquant bien un lieu d’ensevelissement, peut-être de
personnes fortunées, mais postérieur au Ier s. ap J.-C.
Au sujet du « statut de la femme » dans la vie du judaïsme au
tournant de l’ère chrétienne, cela sort du propos de cette communication,
mais je reconnais que cela pourrait faire l’objet de toute une conférence
avec large discussion. Il y a des personnages féminins haut en couleur dans
la Bible ; en lisant le Nouveau Testament, dont la rédaction est postérieure
aux écrits trouvés à Qumrân, vous aurez une idée du statut de la femme.
Il est intéressant de méditer sur le comportement de saint Joseph, de
Jésus, de ses apôtres et de saint Paul à l’égard des femmes, notamment
dans l’Évangile de saint Luc et les Actes des Apôtres, ainsi que dans la Ie
épître aux Corinthiens. Le respect, la dignité et l’égalité de la femme y sont
valorisés.
3. Georges Als : On sait le rôle éminent joué par le Père de Vaux dans
la mise à disposition et le décryptage des rouleaux. Néanmoins la
documentation concerne exclusivement l’Ancien Testament ; il n’y a rien
sur le Nouveau Testament. Quelle est donc l'importance de ces documents
du point de vue du christianisme, et quelle est la part respective des
chercheurs juifs et des chercheurs chrétiens (voire non-croyants ?) dans le
travail d’interprétation ?
Pour ce qui est de « l’importance de ces documents du point de vue
du christianisme », l’Église s’inscrit dans la nouveauté avec la mission
universelle que lui a confiée le Christ Jésus dès avant sa résurrection, mais
de plus, le canon de la Bible chrétienne contient une grande partie des
textes de Qumrân. Et comme on le constate aussi par l’étude des citations
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de l’Ancien Testament dans le Nouveau, les textes les plus utilisés sont des
passages du Pentateuque, d’Isaïe, des 12 Petits Prophètes et des Psaumes,
qui sont aussi les témoins les plus représentés à Qumrân.
Pour évaluer la part respective des chercheurs juifs et des chercheurs
chrétiens, voire non-croyants, dans le travail d’interprétation, il y a moyen
d’une part de suspecter les savants catholiques d’avoir retenu quelque
document gênant voire d’exclure des juifs de ce difficile travail de
recherche spécialisée, comme le professeur John Allegro se permit de le
faire en accusant l’équipe éditoriale composée d’archéologues, d’exégètes,
d’épigraphistes et de linguistes de renommée mondiale.
Il y a deux choses qu’il faut bien reconnaître : la première consiste
à réaliser que la quantité de fragments confiés à la poignée de savants
capables était trop importante voire démesurée.
La seconde chose à reconnaître est pourtant bien plus sérieuse : pour
aboutir à une très haute qualité d’édition en vue de publication véritablement
scientifique des seuls documents acquis et rassemblés, il a fallu trouver
les financements en plus des exigences très élevées que supposaient cette
opération de déchiffrement. Non seulement une méticulosité toute spéciale
de manipulation et de disposition des parties abîmées de rouleaux comme
des petits et grands fragments apportés, vu l’ancienneté et le mauvais
état de conservation, une fois sortis des jarres sinon tout simplement de
l’hygrométrie assez stable des grottes où ils avaient été remisés; mais
encore la complexité de décryptage des documents souvent fragmentaires.
Il suffira de se rappeler cette séquence en de multiples étapes que j’ai
détaillées expliquant comment déchiffrer les inscriptions sur les rouleaux
et les fragments subsistants, parfois de quelques millimètres de surface
avec lesquels il a fallu tant de patience pour reconstituer un texte ramené
en puzzle, [cf. supra §1.2.]
Le Père de Vaux étant mort assez jeune, à 68 ans en 1971, c’est bien
en faisant appel, vingt ans après, à un élargissement de l’équipe éditoriale
déjà internationale et interconfessionnelle et en y associant des chercheurs,
hommes et femmes du monde chrétien autant que du monde juif que la
publication a donné un magnifique résultat.
4. Angelo Magrini : Comment se comparent les Esséniens et les
« assassini » ?
Il faut oser dire que le nom « Esséniens » ne se trouve pas écrit
dans les manuscrits de Qumrân. S’il y a là une présence temporaire des
esséniens, on voit que le groupe de Qumrân présente une conception
élitiste du salut. Émile Puech relève à la suite de Jean Starcky l’importance
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d’un texte qui a bien montré que l’attente du nouvel Élie, déjà attestée dans
le manuscrit de Malachie9', y était bien présente, comme précurseur des
deux Messies. Les Esséniens - pour ce qu’ils ont laissé de traces littéraires
sur eux-mêmes, c’est-à-dire très peu en réalité - sont à considérer comme
un des trois courants du judaïsme au début de l’ère chrétienne, à côté de
celui des Pharisiens et des Sadducéens, sans compter le groupe armé des
Zélotes. Comme je le disais1'2, les Esséniens sont préoccupés de la crise
eschatologique dans un avenir proche, avaient une vie communautaire
stricte, en rupture avec l’état de vie antérieur, prônant ou obligeant - le
temps où l’on en faisait partie - l’abstinence sexuelle et ils plaçaient leurs
biens en commun1'3.
Ces quelques milliers d’adeptes sont des personnes voulant vivre
l’humble soumission à Dieu et être ses « fidèles » à l’opposé des gens de
« la Fosse » ou des ténèbres. Des hommes « pieux », avec un dualisme
marqué. Jerome Murphy-O’Connor94 suppose la naissance de ce mouvement
dérivant des Pharisiens en Babylonie. Le militaire Flave Josèphe, devenu
historien du peuple juif pour le compte des Romains, Flavius, les considère
comme étant bien vus au palais d’Hérode95.
Quant aux « Assassins », mot qui traduit deux termes arabes signifiant
« enivrés de haschisch », ce sont des adeptes d’une branche ismaélienne du
XIe s., un groupe de mercenaires à la solde des musulmans en Syrie et en
Iran. Mais je ne vois pas qu’il y ait une quelconque comparaison possible
entre ces deux mouvements dans l’histoire96.
5. Rita Mackel : Quel est exactement le contenu des manuscrits ? Cela ne
ressort pas suffisamment de votre exposé.
L’étendue des manuscrits est telle qu’il nous faudrait des heures
de conférences pour détailler exactement l’ensemble. Je vais néanmoins
vous donner quelques éléments de réponse. Le contenu est celui-là même
de l’ensemble de la Bible hébraïque, soit l’Ancien Testament sauf Esther,
91 En Ml 3.23
92 Cf. supra, la note de bas de page N° 8.
93 Cf. La Règle de la Communauté qui sanctionne le délit de fraude [1QSIV,23-26],
94 Cf. J. Murphy-O'Connor (ed.), e.a., Paul and Qumran: Studies in New Testament
Exegesis, The Priory Press, Chicago, 1968
95 Cf les Antiquités judaïques XVII,346-348 et 373-379, respectivement pour Hérode
Archélaüs et pour Hérode le Grand.
96 Ce sont des romans de fiction qui distillent ces noms pour étoffer leurs intrigues. Ainsi
en est-il d’Éliette Abécassis dans Le Trésor du Temple qui fait suite à son autre roman
Qumran, deux enquêtesfiction parues en Livre de poche.

52

CHRISTIAN EECKHOUT

[42]

comme il a été dit. En plus de ce patrimoine religieux juif et chrétien de
l’histoire du salut existent plusieurs manuscrits de Tobit, ici en araméen
et du Siracide, connu en grec, trouvé ici en hébreu. Mais attention : si les
textes bibliques de Qumrân comportaient jusqu’à 250 rouleaux, ce sont en
réalité de tous petits fragments qui ont subsisté des écrits du Pentateuque
et des Prophètes, à l’exception des deux rouleaux d'Isaïe venant de la
grotte 1, d’un Psautier de la grotte 11 et des nombreux mini-rouleaux de
parchemins avec quelques versets de la Loi juive - la Toràh - destinés aux
étuis de protection ou phylactères des juifs.
Un autre élément peut éclairer l’approche du contenu : un quart
des manuscrits de Qumrân se distingue nettement des autres à cause
des particularités orthographiques et des habitudes de scribes qui y sont
marquées, notamment les indications de paragraphes et l’usage de lettres
en alphabet paléohébraïque. Comme trait spécifique, le professeur Tov97
découvre dans les manuscrits de ce groupe une approche libre du texte
biblique, se manifestant par des adaptations du contenu, de nombreuses
corrections et des erreurs.
Parmi les pésharim ou commentaires des textes prophétiques, par
exemple dans le Pesher Habacuc, on voit la recherche d’une explication
pour les prolongements du temps de la Fin, qui se fait trop attendre, comme
on le constate dans le commentaire du verset relatif à « la vision à venir »
d’Habacuc98.
Autre cas de figure, parmi les plus anciens écrits à Qumrân datés
du second siècle avant notre ère : le document Miqsat Ma’ase ha-Torah
[4QMMT], Quelques préceptes de la Toràh, connu en six exemplaires
fragmentaires de la grotte 4, est en réalité le mémorandum d’un chef de
groupe adressé au chef de la faction rivale. Ce chef de groupe serait alors
« le Maître de Justice ».
Pour terminer, voyons ce qu’il en est du temps : des manuscrits
relatifs aux apocryphes de l’Ancien Testament, le livre d’Hénoch et les
quinze exemplaires du livre des Jubilés défendent le partage du temps
selon le calendrier solaire de 364 jours, calendrier99 fixant les liturgies et
fêtes, auquel les Esséniens étaient très attachés. Les disputes calendaires
avec les Pharisiens tenant le calendrier luni-solaire ont pu être une des
causes de leur séparation.
97 E. Tov considère ce quart de l'ensemble des manuscrits trouvés à Qumrân comme étant
des textes copiés à Khirbet Qumrân même, les autres ayant été amenés d'ailleurs.
98 Cf. Ha 2,3a
99 Un disque de pierre gravé, instrument de mesure astronomique, a été trouvé sur le site
de Khirbet Qumrân.
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6. G.Als : Comme vous y avez attiré l’attention, en archéologie les
découvertes de documents écrits sont rarissimes, d’où l’importance
exceptionnelle des manuscrits de Qumrân. Existe-t-il d’autres découvertes
de documents écrits pouvant s ’y comparer ?
Un demi-siècle avant les fouilles à Qumrân, en 1896, une découverte
fortuite avait montré l’intérêt des occidentaux pour les anciens manuscrits et
lancé la course aux trouvailles semblables. Il s’agit de documents religieux
hors d’usage remisés dans l’annexe de la synagogue karaïte du Vieux-Caire
chrétien et juif en Égypte, appelée la « guénizah » avec ses documents écrits
en hébreu. C’est un lot unique de manuscrits, dont certains remontent au
Vile siècle : poèmes liturgiques, écrits privés, mais surtout fragments de
livres bibliques. Les deux fragments manuscrits du célèbre document de
Damas qui y ont été trouvés sont datés du Xe ou du XIe siècle, ce qui veut
dire que la copie est tardive, mais son contenu est le même qu’à Qumrân.
Ils ont été notés A et B. S’il manque le début du document, il se trouve que
les colonnes IV à VI parlent du « Maître ». Ces feuillets ont été publiés
par Schlomo Schechter, en 1910. Le nom de document de Damas vient de
cette appellation d’un groupe nommé : « la Nouvelle Alliance au pays de
Damas ». On a pu identifier le Document de Damas dans des fragments des
4e, 5e et 6e grottes de Qumrân, correspondant au manuscrit A du Caire.
Un des livres de sagesse de la Bible de l’Église catholique, le Siracide,
ou Ben Sira, dont le titre complet donné par l’ensemble des manuscrits
grecs, est Sagesse de Jésus fils de Sirach, fut longtemps seulement connu
par les versions grecques, sous ses deux formes syriaques et latines. En
1896, le manuscrit - en hébreu cette fois - fut retrouvé dans la même
guénizah. Au IVe s. saint Jérôme avait eu connaissance de ce rouleau,
qui fut utilisé par les rabbins jusqu’au Xlle siècle. Les quatre fragments,
complétés depuis lors par deux ou trois autres, représentent un peu plus
des deux tiers de l’original. Plus récemment, on en a trouvé quelques
fragments à Qumrân. Il faut ajouter la découverte d’un autre manuscrit du
Siracide hébreu à Massada, sur ce promontoire défensif hasmonéen fortifié
pour Hérode le Grand, refuge ultérieur de la dernière poche de résistants
à la Xe Légion romaine et qui fut ensuite habité pendant trois siècles par
les moines byzantins. Le Siracide fait partie de la littérature sapientielle
biblique et à ce titre, ces découvertes archéologiques aident à comprendre
aujourd’hui la transmission du texte des Écritures saintes.
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7. David Mac Guinn (Irlande): Y a-t-il des liens possibles entre les
manuscrits de Qumrân et les découvertes des documents de Nag
Hammadi ?
Ta II y a eu des découvertes de documents gnostiques. Quelle
comparaison ?
En réponse à la première de ces deux questions, on peut dire que les
deux lieux, Qumrân et Nag Hammadi contiennent des manuscrits ayant
rapport au dualisme. Mais c’est bien en faible quantité à Qumrân, car on
ne découvre qu’un seul texte qui aborde le dualisme, c’est le rouleau de
la Règle, en ses colonnes 2 et suivantes. Ceux trouvés à Nag Hammadi, à
l’ouest du Nil en Haute-Égypte en 1945, sont de type gnostique.
Pour la deuxième question sur ce thème, la comparaison que l’on
peut faire entre les manuscrits recueillis à Qumrân et les écrits gnostiques
découverts à Nag Hammadi se situe au plan du prophétisme. On trouve
dans ces manuscrits une réalité prophétique en ce sens que dans ceux de
Qumrân « le Maître de Justice guide la communauté idéale ». Cela rejoint
l’idée gnostique du « Maître inspiré » en tant que « guide sotériologique ».
En disant ceci je reprends une des thèses d’André Paul, dans son
ouvrage Qumrân et les Esséniens. L’éclatement d ’un dogme, publié à Paris,
aux éditions du Cerf, en 2008.
8. André Elvinger : Quelles sont exactement les chronologies de la
découverte des manuscrits, leur rédaction et l’époque d’origine des
textes ?
Pour parler de la chronologie en ce cas, il y a lieu de voir l’étude de
la datation des manuscrits et de comprendre qu’il n’y avait pas qu’un seul
rédacteur, ni une seule époque de rédaction.
La datation s’est faite par la soumission de fragments des matériaux
supports des manuscrits, c’est-à-dire de bouts de cuir, de parchemin et
de papyrus au carbone 14. Cette méthode est néanmoins pas très fiable
pour de courtes périodes de deux siècles et en histoire des origines, même
deux mille ans c’est très, très court. D’autres critères d’étude de la datation
sont l’écriture et sa calligraphie, car celles-ci ne sont plus les mêmes de
siècle en siècle, donc le résultat est plus précis. On a ainsi par exemple
catalogué à Qumrân des manuscrits en écriture araméenne de la fin du IIIe
s. av. J.-C., tel le texte de Samuel de la 4e grotte [4QSamb] ; ceux en écriture
hasmonéenne du IIe s. av. J.-C. vers l’année 100, tel le rouleau d’Isaïe de
la grotte une [ 1 QIsaa] ; ceux en écriture hérodienne antique vers les années
40-30 av. J.-C., tel le pesher de Nahum de la 4e grotte [4QpNa], Et un peu
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plus tard, on a pu qualifier un manuscrit de Murabba’at du récit de Y Exode,
notamment Ex 6 d’écriture post-hérodienne, datable de 100 ap. J.-C.
9. Question : N’y a-t-il pas eu de réticence de l'église catholique à l'égard
de ces manuscrits ? Une sorte de protectionnisme chrétien ?
Je vous remercie d’attirer l’attention sur ce point souvent mal
compris ou exploité par des médias de large vulgarisation. Oui il est
excellent d’avoir pu poursuivre l’œuvre de publication commencée par les
spécialistes Jôsef Milik, Roland de Vaux, Dominique Barthélemy, Frank
Cross et John Strugnell grâce à l’apport de disciples des pionniers et en
recrutant de nouveaux spécialistes, tels Hartmut Stegemann, Émile Puech
et Emanuel Tov, pour ne citer que les plus connus. Mais il faut en même
temps disculper les pionniers du décryptage des attaques personnelles de
la part de quelques américains plus commerçants qu’impatients de vérité,
notamment les journalistes Michael Baigent et Richard Leigh qui firent
paraître le livre The Dead Sea Scrolls Déception'00.
Parce que les attaques ne sont pas venues de l’Église catholique.
Celle-ci avait déjà promulgué dès le 30 septembre 1943 une excellente
lettre encyclique, notamment Divino Afflante Spiritu101 du Pape Pie XII sur
les études bibliques, qui libère les craintes du « modernisme » et permet de
soumettre ce qui pour les chrétiens est « la Parole de Dieu » à l’étude de la
critique historique et de la critique textuelle.
Il faut savoir que ce sont les « mass media » qui ont lancé cette
fiction du secret ou de la rétention de manuscrits102. En réalité, on peut
bien dire que certains des premiers dépositaires de manuscrits ont tenu
en haleine la curiosité du grand public jusqu’en 1991, et que Jôsef Milik
n’avait pas tout publié ce qu’il avait déchiffré. C’est alors que passant outre
les droits de propriété gardé par les détenteurs israéliens, une publication
vulgarisant l’ensemble des textes fut mise sur le marché, rendue possible
depuis que tous les fragments photographiés étaient accessibles aux
100 C’est-à-dire « Le scandale des rouleaux de ta Mer morte », édité aux États-Unis en 1991
et qui eut une ample diffusion et fut rapidement traduit en d'autres langues. L'édition qui se
vend à Buenos Aires depuis 1992porte en effet une bande de papierfort aguichante : « Le livre
quifait trembler le Vatican ». Mais c 'est du pur roman, une affabulation.
101 Le texte, paru aux éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice, est accessible en français
sur le site du Vatican : http://www.vatican.va/holyffather/pius_xii/encyclicals/documents/
hf_p-xii_enc_30091943_divino-qfflante-spirituffr.html
102 Même le journal « Le Monde » a accusé « un prêtre français de cacher des manuscrits
de Qumrân qui mettraient en cause la foi. » Or il n 'est pas possible que les manuscrits
mettent en cause la foi chrétienne car ils sont tous antérieurs à la résurrection de JésusChrist.
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chercheurs. Depuis 1992, tous les intéressés en ont donc bénéficié ! Et cela
fait tout juste une année que la publication scientifique des rouleaux et des
quelques 25.000 fragments est accomplie.
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QUELS AVOCATS AVONS-NOUS ?

par
Jacques Loesch

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

A la suite de la belle communication de Monsieur
Georges Ravarani « Quels juges voulonsnous ? » (Actes de la Section des Sciences
Morales et Politiques de l’Institut Grand-Ducal,
Vol. ...), il paraissait intéressant de jeter un coup
d'œil sur les avocats puisqu 'ils concourent de manière essentielle à I ’œuvre
des juges.
La communication compare la situation des avocats luxembourgeois dans
les années 1950 avec la situation actuelle. Elle constate qu ’au cours de
cette période les conditions d’exercice de la profession ont profondément
changé.
Une description générale de la situation actuelle, chiffres à l'appui, illustre
ce constat.
La communicationpoursuit en recherchant les causes de cette transformation,
qui paraissent trouver leur source dans l'évolution générale de la société
luxembourgeoise, dans l'émergence d’une place financière importante et
dans l'incidence du droit européen. Ces causes sont brièvement décrites et
commentées.
Avant de conclure la communication signale certains problèmes
d'actualité.
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QUELS AVOCATS AVONS-NOUS ?
Après la très belle communication de notre confrère le Président Georges
Ravarani « Quels magistrats avons-nous ? », notre très zélé et très attentif
secrétaire général Georges Als - lui-même ancien avocat - pensait que
jeter un regard sur la profession d’avocat et son exercice à l’heure actuelle
pouvait intéresser notre Section.
Et en effet, il est bien vrai que dès qu’on parle du magistrat, l’avocat n’est
pas loin - les deux œuvrent ensemble afin que justice soit rendue et soit
bien rendue - il en est ainsi depuis déjà bien longtemps - l’homme s’attend
légitimement à ce que justice soit rendue de manière compétente, objective
et indépendante.
Mais quel est donc ce personnage - l’avocat - dont on a parfois dit un peu
de bien et souvent beaucoup de mal ?
Voici quelques perles ramassées à droite et à gauche qui nous le montrent
sous des aspects plutôt divers.
- Saint Yves, notre Saint Patron - ceci est bien connu :
- Sanctus Ivo erat Brito
Advocatus et non latro
Res miranda populo1.
Voici qui est moins connu :
Saint-Yves, étant entré au paradis par surprise, dans un moment de
presse, on voulut l’en exclure mais que, versé dans la procédure, il
résista et dit qu’il resterait jusqu’à ce qu’un huissier lui eût signifié
son expulsion. Aucun huissier ne s’étant trouvé dans le paradis, Yves y
demeura définitivement2.
Saint Yves était également magistrat.
- Shakespeare, Henry VI : « The first thing to do : let’s kill ail the
lawyers ».
- Voltaire: «J’aurais aimé être avocat, c’est le plus bel état du
monde »3.
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- Sédiller à propos de la loi du 22 Ventôse An XII (18 mars 1804) qui
rétablit le barreau que la Révolution avait aboli : « C’est avec plaisir
qu ’on voit la loi que nous examinons rétablir le nom et le tableau des
avocats, profession anoblie depuis plusieurs siècles par tant de talent,
tant de vertu et tant d’actions honorables »4.
- Napoléon Empereur écrivant à Cambacérès qui lui avait présenté le
projet qui devait devenir le décret de 1810 dont la substance nous a
régis jusqu’en 1991, date de notre loi fondamentale sur la profession
d’avocat : « Ce décret est absurde, il ne laisse aucune prise, aucune
action contre eux, ce sont des factieux et des artisans de crime et de
trahison, tant que j'aurai l ’épée au côté, jamais je ne signerai un pareil
décret, je veux qu ’on puisse couper la langue à un avocat s'il s ’en sert
contre le gouvernement »5.
- poète allemand du 17ème siècle : épitaphe d’avocat
Das schlechte macht ich krumm
Das krumme macht ich schlecht
Drey Sachen nehrten mich/Verwirrung, Zanck und Recht
Doch wo Justinian wird vor den Richtstuhl kommen
Da werd ich wohl gewiss verblassen und verstummen.6
- Chambre des Députés de Luxembourg, débat à propos de je ne sais plus
quel projet de loi - interjection d’un honorable député (d’après ce que la
presse en a rapporté) « Das ist die Schuld der Advokaten ».
* * * *
Passons à des choses plus sérieuses et voyons de plus près ce que fait
l’avocat.
Un grand juriste italien écrit que «l’avocat est patronus, cognitor,
procurator, scholasticus, causidicus, causarum patronus, jurisconsulte,
defensor, orator ; il est, en synthèse, un peu de tous ceux-là en même
temps »7.
Dans son « Dictionnaire de droit et de pratique » Ferrière, auteur au 18ème
siècle rappelle que le rôle de l’avocat se situe sur un triple plan : « Il doit
maintenir et défendre les droits de ses parties, soit en plaidant, soit en
faisant des écritures, soit en assistant les parties de ses conseils »8.
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Et un autre avocat français également de l’Ancien Régime, emploie une
formule encore plus concise : « L’avocat consulte, concilie, plaide ».
Ces deux formules mettent bien en lumière les deux faces de l’activité de
l’avocat - le judiciaire et l’extrajudiciaire.
Le judiciaire - c’est évident - consiste à assister et à représenter la partie
devant le juge.
L’extrajudiciaire consiste à conseiller et à assister une partie dans tout
problème comportant un aspect de droit. Ce deuxième domaine est
extrêmement vaste car toute relation entre deux ou plusieurs personnes,
quelque simple qu’elle soit, comporte nécessairement un aspect de droit
- ou de non-droit.
J’ouvre une parenthèse à propos du judicaire. On dit souvent que l’avocat
est un auxiliaire de la justice.
Je n’ai jamais aimé ce qualificatif - non pas par quelque vanité ou orgueil
déplacés, mais parce qu’à mon sens le terme « auxiliaire » a une connotation
de secondaire, d’accessoire, de non-essentiel, de non nécessaire. Ainsi
peut-on lire dans le Dictionnaire des Synonymes de la Langue française
de René Boully sub « auxiliaire » - renvoi à aide qui (je cite) « désigne
celui qui assiste ou supplée quelqu’un dans une fonction, un travail, une
opération et implique le plus souvent une idée de subordination complète
ou momentanée » ; l’auteur cite comme exemples l’aide-médecin, l’aidecuisinier, l’aide-maçon.
Micro Robert : « qui aide sans être indispensable ».
J’ai donc apprécié de lire sous la plume d’un grand avocat français, JeanMarc Varaut «Il (l’avocat) est dessenwnt de la justice. Je préfère ce
mot de desservant, lui aussi emprunté à la cléricature, à celui employé
d'auxiliaire ; le mot d’auxiliaire utilisé signifie une intemention en second
lieu ou même à titre vacataire, pour seconder, alors que les avocats sont
appelés en permanence et sans dépendance, à concourir à l'administration
de la justice. »9
Dans ses conclusions devant la Cour de Justice des Communautés
Européennes dans la fameuse affaire Reyners, l’avocat général Mayras
parle de l’activité de l’avocat comme d’une collaboration au service public
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- l’augmentation plus que proportionnelle du nombre des avocats par
rapport à celui des magistrats dénote un accroissement de l’extrajudiciaire
indépendant de celui du judiciaire.
Essayons de trouver les causes de ce double phénomène.
Augmentation du judiciaire
Il me semble que l’augmentation du judiciaire est due à ce qu’on peut appeler
vulgairement l’augmentation de la matière à juger. Cette augmentation a
plusieurs causes :
- accroissement de la population résidente qui passe, en gros, de 350.000
à 470.000
- augmentation du nombre des salariés, en y comptant non seulement les
salariés résidents mais encore et surtout les frontaliers de plus en plus
nombreux, puisqu’ils interviennent dans tout le contentieux du droit du
travail et du droit de la sécurité sociale
- libération des mœurs, d’où augmentation du contentieux familial,
essentiellement les divorces
- développement de la copropriété immobilière, d’où nombre croissant
des litiges entre copropriétaires
- accroissement significatif de la circulation notamment automobile,
d’où accroissement du nombre des accidents avec le contentieux
correspondant
- augmentation, quoique au moins à première vue proportionnellement
moins importante, des infractions de droit commun
- augmentation du nombre des juridictions. Je ne vise pas tellement
l’augmentation du nombre des chambres ou sections des juridictions
existantes, mais plutôt la création de juridictions nouvelles. J’ai en vue
le tribunal administratif et la Cour administrative, ainsi que la Cour
constitutionnelle.
Sans doute - cela est évident - ce n’est pas le nombre des magistrats
et celui des avocats qui crée les procès - c’est l’inverse. Toutefois,
dans le cas du contentieux administratif, la nouvelle juridiction qui
a, fort heureusement, remplacé l’ancien comité du contentieux du
Conseil d’Etat, lequel ne comportait qu’un seul degré de juridiction,
en comporte maintenant deux, ce qui, par la force des choses, entraîne
une certaine augmentation des instances, sans néanmoins les doubler
nécessairement.
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Et dans le cas de la Cour constitutionnelle, il s’agit bien évidemment
d’une juridiction entièrement nouvelle, qui statue sur des questions qui
dans le temps échappaient à tout examen par une juridiction spéciale.
- augmentation très massive de la législation par la mise en vigueur
de dispositions légales et réglementaires de plus en plus étendues et
complexes lesquelles, cela est incontestable, sont source de procès.
Voici quelques chiffres qui illustrent ce constat :
• pour l’année 1950 le Mémorial A comprend 1.416 pages auxquelles
s’ajoutent 266 pages d’annexes, faisant donc au total 1.682 pages
• il n’y avait pas de Mémorial B
Au 31 décembre 2008 les chiffres sont les suivants :
• Mémorial A : 3.228 pages
• Mémorial B : 1.519 pages

•
•

-

-

S’y ajoute la série C du Mémorial, soit le Recueil Spécial, dans lequel
sont publiés les actes et autres documents relatifs aux sociétés et autres
personnes morales. En 1950 le Mémorial C comporte 2.336 pages, en
2008 il en comporte 146.448.
A propos de ces chiffres il faut encore préciser deux points :
avant 1988 les Recueils du Mémorial étaient imprimés sur petit format
alors que depuis 1988 ils le sont sur grand format ;
dans le passé les sociétés étaient obligées de faire publier au Mémorial
C leurs comptes annuels alors que cette obligation a disparu depuis la
mise en vigueur de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés. La comparaison des deux chiffres du
Mémorial C n’en devient que plus significative ;
n’oublions pas non plus les très nombreux textes de droit communautaire
et encore et surtout la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
laquelle fait que de plus en plus fréquemment ses dispositions, éclairées
par l’abondante jurisprudence de la juridiction de Strasbourg, sont
invoquées devant nos tribunaux ;
l’augmentation, surtout ces dernières années, du nombre des faillites.

Cette liste, qui sans doute n’est pas complète, explique l’augmentation
importante du judiciaire entre 1950 et 2009.
Voyons maintenant ce qu’il en est du non judiciaire.
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Augmentation du non judiciaire
A mon avis ce qui apparaît comme une véritable explosion du nombre des
avocats entre 1950 et 2009 n’est pas dû essentiellement à l'augmentation
du judiciaire, mais trouve sa source dans deux autres causes : l’émergence
d’une place financière importante et l’incidence des dispositions du droit
européen qui traitent directement de la profession d’avocat. Ces deux
causes sont d’ailleurs étroitement imbriquées.
A. L’émergence de la place financière
De 1950 à nos jours, le Luxembourg a connu une croissance spectaculaire
de sa place financière.
Ce phénomène comme tel est trop bien connu pour que je puisse me
dispenser de vous ennuyer avec des chiffres et d’autres détails.
Notons simplement qu’il y a eu augmentation massive du nombre des
acteurs et du nombre des produits élaborés et offerts par eux.
Les acteurs, ce sont évidemment les banques, les professionnels du secteur
financier, les assureurs, et notamment les captives de réassurance, ainsi que
les professionnels qui les servent directement, et qui sont pour l’essentiel,
en-dehors des avocats, les réviseurs d’entreprises, profession nouvellement
créée, et les experts-comptables. Je n’oublie pas les notaires, mais leur
nombre n’a pas augmenté très sensiblement au cours de la période sous
revue.
Les produits offerts vont du plus simple au plus sophistiqué, et parmi ceuxci les titres des organismes de placement collectif occupent évidemment
une place de choix.
La création de tels acteurs et l’élaboration de tels produits devaient - cela
saute aux yeux - se faire dans un cadre juridique approprié : on ne conçoit
pas la création d’une entreprise élaborant des produits financiers en dehors
de toute règle de droit.
Les avocats étaient donc interpellés. Comment feraient-ils face au défi que
la place financière leur lançait ? Ils se sont efforcés d’y répondre à deux
niveaux que j’appellerai par pure commodité le plan matériel et le plan
intellectuel.
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Quant au plan matériel
Il fallait s’organiser et s’équiper.
Au début des années 1950 l’organisation matérielle d’un cabinet d’avocat
était en général fort modeste :
- dans beaucoup de cas l’avocat avait son bureau là où il habitait : dans sa
maison ou dans son appartement il réservait une pièce pour lui-même
et une ou deux autres pour son secrétariat et son ou ses stagiaires ;
- il avait certainement le téléphone, sa secrétaire une machine a écrire
mécanique ;
- il attendait que le facteur lui apporte son courrier, ce qui à l’époque se
faisait deux fois par jour, y compris le samedi après-midi ;
- l’accès à la documentation juridique, doctrine et jurisprudence étrangères surtout - n’était pas facile et dépendait largement de l’accès
plus ou moins facile à une bibliothèque juridique fournie bien mieux
que celle du barreau ;
- il était son patron à lui tout seul. Certes, il pouvait être aidé par un ou
plusieurs stagiaires, collaborateurs plus ou moins permanents, mais il
n’avait pas d’associés ;
- pendant les vacances judiciaires, et notamment celles d’été, le cabinet
fonctionnait au ralenti ; dans certains cas il était pratiquement fermé en
raison de l’absence pour congé du seul avocat.
A la faveur du progrès technique et en raison des exigences des acteurs de
la place financière, clients de l’avocat, la structure et le fonctionnement du
cabinet allaient changer très rapidement et très profondément.
En 2009,
- l’avocat n’a plus guère son cabinet là où il habite ; le cabinet est établi
dans des locaux spacieux occupés par une pluralité d’avocats ;
- le cabinet même de petite taille dispose des équipements à la pointe du
progrès : la machine à écrire même électrique a disparu, c’est le règne
de l’ordinateur et de l’internet complétés parfois par une installation de
visioconférence ;
- là où des courriers et documents sont transmis autrement que par internet,
ce qui est déjà l’exception, des services de messagerie remplacent bien
souvent le facteur traditionnel ;
- dans un cabinet de quelque importance, les avocats sont associés.
Laissez-moi dire ici un mot de l’association. Chez nous elle est jeune
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puisqu’elle a pris son essor véritable seulement à partir des années
1950, la date que j’ai choisie pour faire la comparaison.
Encore jusque dans les années qui ont immédiatement suivi la deuxième
guerre mondiale il était largement admis que les avocats n’avaient pas
le droit de s’associer. On vit ainsi des avocats - père et enfants, frères et
sœurs - travailler dans un même cabinet, mais séparément.
L’interdiction de l’association n’était nullement inscrite dans quelque
texte, que ce fût le décret de 1810 ou la loi et l’arrêté grand-ducal de
1882. Aucun de ces textes ne traitait de l’association entre avocats, fûtce pour l’autoriser et la réglementer ou pour l’interdire.
En l’absence de base légale le Conseil de l’Ordre considérait pendant
longtemps, selon la tradition des ordres d’avocats français et belge, que
l’association entre avocats n’était pas acceptable.
Mais la force des faits, c’est-à-dire l’évolution du cadre économique
et social dans lequel les avocats travaillent, était plus forte : il fallait
donc permettre l’association. Cette autorisation, d’abord tacite, ensuite
expresse de la part du Conseil de l’Ordre, a finalement été inscrite
dans la loi, en l’occurrence l’article 34 de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat. Cette loi, abrogeant le décret de 1810 et la loi de
1882, établit le cadre moderne de l’exercice de la profession. Ce texte
fondamental dit :
« (1) Les avocats peuvent s’associer entre eux. Ils arrêtent la forme
juridique et les modalités de leur association, sa représentation à l ’égard
des tiers, les droits et devoirs des associés. Tous les avocats doivent être
inscrits aux Ordres prévus par la présente loi ou par un Ordre d'avocats
ou autre organisation représentant l’autorité professionnelle d’un Etat
membre des Communautés Européennes (cette phrase concerne le droit
d’établissement des avocats d’autres Etats membres ; j’en parlerai dans
un instant). »
Comme je l’ai dit, à l’heure actuelle, un très grand nombre d’avocats
exercent comme avocats-associés. On voit combien les choses ont
évolué dans un laps de temps relativement court si on lit dans l’ouvrage
de référence de Ernest Arendt, ancien membre de notre Section, sur « Le
Barreau du Grand-Duché de Luxembourg », paru en 1957 ; « Toutefois,
les associations d ’avocats ne sont pas encore entrées dans les mœurs
étant donné le caractère particulièrement individualiste de la clientèle
luxembourgeoise »12.
- il existe ainsi des cabinets de dimensions appréciables avec 20, 30, 50,
voire nettement plus de 100 avocats ;
- le grand cabinet des avocats-associés n’est jamais fermé ; il fonctionne
nonobstant toutes vacances judiciaires, les samedi et dimanche et
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parfois même jusque tard dans la nuit ; le cabinet est ainsi à même de
traiter des affaires qui, en raison de leur complexité et du seul volume
des documents et du travail, des fuseaux horaires, des délais parfois
démentiels, requièrent un travail en équipe - ce sont les exigences d’une
place financière ;
- beaucoup d’avocats généralement associés ont conclu des accords avec
des cabinets étrangers allant d’une simple convention de correspondance,
exclusive ou non, à une association dans un réseau international de
collaboration jusqu’à une intégration complète dans un grand cabinet
international.
Aussi un avocat international de renom a-t-il pu dire en 2001: «De
nombreux avocats exercent aujourd’hui leur profession au sein
d'une entreprise. Cette affirmation n 'aurait pu être faite avec autant
d’assurance il y a à peine 20 ans. En moins d’une génération, le modus
operandi de la profession d’avocat a connu une transformation sans
précédent. Cette transformation des structures et des modes d ’opération
n ’a heureusement pas altéré ou porté atteinte ni à la spécificité du
métier d’avocat, ni aux règles, codes de conduite ou modalités fixant le
périmètre de l’activité de l'avocat »'2.
Mais l’organisation purement matérielle ne suffisait pas. Il fallait aussi
être à la hauteur au plan intellectuel, c’est-à-dire à celui de la compétence
professionnelle.
Quant au plan intellectuel
- L’avocat qui veut participer pleinement à l’activité de la place financière
doit avoir une connaissance excellente de la langue anglaise parlée et
écrite. Que cela plaise ou non, le fait est que c’est l’anglais qui est la
langue du commerce international et de la finance.
- Cet avocat doit se familiariser avec des textes anglais, notamment avec
ceux de nature contractuelle. Même si ceux-ci sont régis par le droit
anglais que souvent il ne maîtrise pas, il doit quand même saisir au
moins le sens et la portée de ce qui y est stipulé à l’égard de son client,
la partie établie au Luxembourg.
- 11 doit s’habituer à des textes contractuels très longs rédigés parfois en
un style boursouflé. C’est la coutume des juristes anglo-saxons - de
méchantes langues suggèrent que la raison en est qu’ils sont rémunérés
à la page.
- Les choses deviennent plus délicates si les juristes pratiquant la
« common law » souhaitent introduire dans des contrats ou actes
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de société qui doivent être régis par le droit luxembourgeois des
stipulations spécifiques à la « common law ». Cela pose des problèmes
particulièrement délicats à l’avocat luxembourgeois et demande de sa
part une grande prudence. Je n’irai pas jusqu’à m’approprier le propos
d’un éminent avocat et professeur belge qui à ce propos a parlé de la
« pollution de notre droit par le droit anglo-saxon ». Il reste que l’on
trouve dans bon nombre de contrats ou d’actes de société régis par
notre droit des clauses copiées directement de contrats ou de statuts
de droit anglais ou américain et dont la validité apparaît pour le moins
discutable.
- L’obligation faite à l’avocat luxembourgeois d’émettre un avis juridique
formel - « legal opinion » : il ne s’agit pas seulement d’un avis donné
à son seul client et cantonné dans la simple et stricte relation entre ce
client et son avocat, mais d’un document qui fait partie d’un contrat
alors que sa production constitue pour une ou pour plusieurs parties à
ce contrat une condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat et
que cet avis produit ou est susceptible de produire des effets également
à l’égard de tiers qui, suivant les cas, peuvent s’en prévaloir, p.ex. des
tiers souscrivant à des actions ou obligations émises sur base d’un
prospectus qui contient entre bien d’autres documents et renseignements
également la « legal opinion » de l’avocat de l’émetteur. On a ainsi vu
de tels avis émis par des avocats luxembourgeois qui contenaient des
affirmations et certifications à propos desquelles on a pu se demander
si leur auteur se rendait bien compte de la portée de ce qu’il écrivait et
des conséquences que son écrit pouvait entraîner pour lui au plan de sa
responsabilité.
- Au début des années 50 très rares étaient les avocats luxembourgeois
à avoir fait des études de droit en Angleterre ou aux Etats-Unis. Se
rendant compte des attentes et exigences de la place financière, de plus
en plus de jeunes juristes se destinant à notre profession ont complété
leur formation dans notre droit par l’étude du droit anglo-saxon faite
dans des universités prestigieuses anglaises et américaines. Ce fait
heureux illustre le dynamisme constant de notre profession.
Autant pour ce qui est de l’avocat acteur important de la place financière.
Voyons maintenant ce qu’il en est de l’incidence du droit européen sur
l’exercice de la profession.
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B. Le droit européen
Par droit européen j’entends le droit nouveau qui a sa source dans les traités
qui ont institué les différentes communautés européennes.
On sait que parmi les nombreuses règles du droit européen il en est deux
qui, pour les citoyens des Etats membres, ont une importance particulière :
il s’agit de la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux
et des services, dite liberté de prestations des services, et de celle du droit
d’établissement.
Je n’ai pas besoin de citer les textes afférents. Je rappelle simplement que
la liberté de prestations des services consiste pour le citoyen d’un Etat
membre à exercer dans tout autre Etat membre son activité professionnelle
de manière occasionnelle et temporaire, et que le droit d’établissement
consiste à exercer cette activité de manière permanente en s’y établissant.
A partir du moment où les avocats prenaient conscience de l’effet que ces
dispositions allaient avoir sur l’exercice de leur profession, les réflexions au
sein des barreaux des Etats membres commençaient. Pour mieux mesurer
la problématique et essayer d’harmoniser les positions au départ fort
divergentes des barreaux, ceux-ci décidaient assez tôt de créer un organe
de réflexion et de liaison, devenu dans la suite la Commission Consultative
des Barreaux Européens. Cette commission qui, pendant plusieurs années,
fut présidée avec compétence et distinction par notre regretté confrère
Louis Schiltz, a joué et continue à jouer un rôle important aussi bien dans
les relations avec les autorités communautaires que dans celles entre les
barreaux nationaux eux-mêmes.
La prestation des services
Mon propos n’est pas de refaire devant vous E historique de la réglementation
de la liberté de prestation des services. Cet historique a été fait excellemment
dans une étude fouillée que Louis Schiltz y a consacrée14.
Il me suffit de noter que pendant plusieurs années la Commission européenne
travaillait à l’élaboration d’une directive en la matière. Avant que celle-ci
n’eût été arrêtée, le chemin avait été ouvert par deux arrêts de la Cour
de Justice des Communautés Européennes, les fameux arrêts Reyners et
Van Binsbergen, rendus tous les deux au rapport de notre éminent confrère
Pierre Pescatore en 1974 à quelques mois d’intervalle15.
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Le premier de ces arrêts était rendu en matière de droit d’établissement
et non de libre prestations des services. Il présentait un intérêt particulier
pour notre pays. En effet, le Luxembourg avait toujours tiré argument de la
disposition de l’article 55 du Traité de Rome. D’après ce texte sont exceptés
de la liberté du droit d’établissement les activités participant, même à
titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. Pour notre pays cette
disposition était à comprendre en ce sens qu’elle devait s’appliquer en
particulier à l’avocat, et cela non seulement pour certaines de ses activités,
p.ex. l’exercice de la fonction déjugé suppléant, mais pour la totalité de
son activité.
La Cour de Justice a écarté cette thèse en jugeant que la liberté
d’établissement « doit être restreinte à celles des activités qui par ellesmêmes comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de
l’autorité publique».
Comme déjà dit, l’arrêt Reyners était rendu en matière de droit d’établisse
ment. Mais comme l’argumentation tirée de l’article 55 s’appliquait
pareillement à la liberté de la prestation des services, l’hypothèque qu’aurait
pu constituer cet article était levée et la voie était ouverte à une première
directive qui réglementerait la prestation des services.
C’est finalement le 22 mars 1977 que fut émise cette directive. Elle a été
transposée dans notre droit par la loi du 29 avril 198016.
Pour l’essentiel elle dispose que
- l’avocat habilité à exercer ses activités dans un autre Etat membre est
libre de les exercer au Luxembourg. Cette activité comprend toutes les
activités professionnelles légalement autorisées pour les avocats inscrits
à l’un des tableaux luxembourgeois ;
- pour les activités de représentation et de défense en justice, l’avocat
étranger doit, selon la matière, agir de concert avec un avocat local.
Cela concerne les actes qui relèvent du ministère d’avoué, actuellement
de l’avocat à la Cour ;
- l’avocat étranger reste soumis aux règles professionnelles de son Etat,
mais il doit également respecter celles en vigueur chez nous.
A l’époque le barreau de Luxembourg avait avec acharnement et à certains
moments avec grande passion, combattu le principe même de la liberté
de prestations des services et ensuite les conditions dans lesquelles celleci s’exercerait. Rétrospectivement, il apparaît que ce combat était assez
irréaliste.
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En effet, tout d’abord, il y avait bien les textes du traité. Ceux-ci devaient
s’appliquer pleinement à partir du moment où l’objection tirée de l’article
55 était écartée.
Ensuite, pour ce qui est de la consultation, avant l’entrée en vigueur du
traité aucune disposition légale ne conférait à l’avocat luxembourgeois
un quelconque monopole en la matière. Un avocat étranger pouvait donc
légalement se rendre au Luxembourg et y donner occasionnellement des
consultations, et cela soit dans le cabinet d’un confrère luxembourgeois,
soit même dans une chambre d’hôtel. D’ailleurs, qui aurait pu contrôler
cette dernière activité ?
Quant à la plaidoirie, les textes en vigueur à l’époque l’autorisaient, il
est vrai sous des conditions restrictives consistant essentiellement dans
l’autorisation du bâtonnier ou du président de la juridiction saisie. Or, si
cette autorisation était demandée pour des raisons légitimes, il ne paraît pas
qu’elle ait jamais été refusée.
Car dans cette matière, ce qui est décisif c’est l’intérêt de la partie, non
celui de l’avocat. Une partie impliquée dans un procès - qu’il soit civil
ou pénal - est-elle mieux défendue par son avocat étranger habituel, qui
vient occasionnellement plaider devant un juge d’un autre Etat ou par un
avocat local, c’est-à-dire un avocat établi auprès de la juridiction saisie du
procès ?
J’ai toujours pensé que dans certains procès il n’était pas mauvais que le
juge connaisse l’avocat et que l’avocat connaisse le juge.
Bien entendu je n’entends pas par là quelque familiarité inconvenante,
et encore moins quelque complaisance, tout à fait inadmissibles du juge
envers l’avocat - loin de moi pareille idée.
Quand j’étais jeune dans la profession - il y a bien des années - un grand
magistrat me disait un jour : « Tu sais, pour nous il n ’est pas indifférent de
voir que ce soit tel avocat plutôt que tel autre qui se présente devant nous :
si tel de vos confrères en plaidant cite des faits puisés dans son dossier,
nous n ’avons pas besoin de les vérifierjusque dans les moindres détails car,
le connaissant, nous savons qu ’il dit vrai » - quel beau compliment - « si
au contraire c ’est tel autre de vos confrères, nous pourrions être amenés à
pousser bien plus loin nos vérifications. »
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Quant à l’avocat, selon qu’il plaide devant tel ou tel juge unique ou devant
telle ou telle composition, il ne changera certes pas sa thèse ni la substance
de son argumentation. Mais, connaissant l’opinion du juge unique ou celle
de l’un ou de l’autre magistrat du collège sur la question à décider parce
que ce magistrat a déjà décidé dans un cas comparable dans un certain sens,
ou a fait connaître par certaines observations faites en plublic sa pensée sur
le sujet débattu devant lui, l’avocat voudra en tenir compte en plaidant,
plaçant autrement certains accents, nuançant certains commentaires,
choisissant mieux ses termes, car soucieux de ne pas heurter de front le
juge qu’il souhaite convaincre.
La mémoire collective du barreau a retenu le cas de l’accusé d’un crime
qui devait passer devant notre ancienne cour d’assises. A la demande de
l’accusé et de sa famille l’avocat luxembourgeois chargé de la défense
avait fait appel à un ténor du barreau de Paris, vedette des cours d’assises
françaises. La veille de l’audience le confrère luxembourgeois se rend à la
gare pour accueillir le confrère français à sa descente du train. La première
chose que celui-ci demandait était : « Le jury est-il bien composé ? »
Apprenant que chez nous la cour d’assises était composée uniquement de
magistrats professionnels et décidait donc sans jury, le ténor des assises de
dire : « Si je l'avais su, ce n 'était pas la peine de venir car dans ce cas je
ne peux rien faire ». Et de retourner à Paris par le prochain train.
Quoiqu’il en soit, après l’entrée en vigueur de la loi du 29 avril 1980, pour
autant que je puisse en juger, il semble que peu d’avocats étrangers aient
fait usage du droit qui leur était conféré pour venir plaider chez nous au
titre de la libre prestation des services.
L’incidence de cette directive est donc restée plutôt marginale.
Il en sera tout autrement de la liberté du droit d’établissement.
Le droit d’établissement
La liberté de la prestation de services ayant ainsi été consacrée
et organisée, il restait à en faire de même pour celle du droit
d’établissement.
Elle fut mise en œuvre à deux niveaux :
- celui des conditions et modalités de l’établissement même ;
- celui de la reconnaissance des diplômes étrangers.
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Plusieurs directives ont traité de ces matières.
Pas plus que pour la genèse des textes consacrant la liberté de la prestation
de services, je ne ferai ici l’historique des textes communautaires qui en
traitent et celui de nos lois qui les ont transposés. Mon propos étant de
voir l’effet que ces dispositions ont eu sur les conditions d’exercice de la
profession, je me borne à indiquer en bref les conditions selon lesquelles
un avocat étranger peut s’établir chez nous.
Pour ce qui est de l’établissement lui-même, il est régi par la directive du
16 février 199817, transposée dans notre droit par la loi du 13 novembre
200218.
D’après ces dispositions, l’avocat étranger - le texte l’appelle l’avocat
européen ou encore l’avocat migrant, ce terme ne constitue cependant pas
un titre professionnel, l’avocat ne pouvant donc pas s’appeler « avocat
migrant », ni se faire appeler « maître migrant »
- peut exercer à titre permanent son activité au Luxembourg sous son titre
professionnel d’origine ; c’est la règle dite du « home title » ; dans ce
cas il est inscrit au tableau des avocats qui chez nous est la Liste IV que
j’ai mentionnée ;
- une fois inscrit sur cette liste il peut exercer les mêmes activités que
l’avocat « luxembourgeois », c’est-à-dire celui inscrit sur les Listes I et
il;
- cet avocat peut notamment donner des consultations juridiques dans le
droit de son Etat membre d’origine, en droit communautaire, en droit
international et en droit luxembourgeois ;
- pour les actes de procédure exigeant le ministère d’avocat à la Cour,
l’avocat européen doit agir de concert avec un tel avocat ; sur ce point
la règle est donc la même que pour la prestations des services ;
- l’avocat européen peut également devenir si je puis ainsi m’exprimer
« avocat luxembourgeois » au sens plein de ce terme, c’est-à-dire obtenir
son inscription sur la Liste I, qui est donc celle des avocats à la Cour,
s’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée d’au moins
trois ans au Luxembourg et dans le droit luxembourgeois. Dans ce cas
il est dispensé de l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat, qui poul
ies avocats « luxembourgeois » comporte la participation à des cours
dits « complémentaires » et l’accomplissement d’un stage sanctionné
par un examen. La philosophie soujacente à ce système est que l’avocat
européen, donc celui qui, venu s’établir chez nous et se faire inscrire sur
la Liste IV, sera progressivement et complètement assimilé aux avocats
« luxembourgeois » et obtiendra ainsi son inscription sur la Liste I.
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Pour ce qui est de l’exigence d’un diplôme, la loi prévoit, à la suite des
directives correspondantes, que l’avocat étranger qui est détenteur d’un
diplôme étranger dont il résulte qu’il remplit les conditions pour exercer la
profession d’avocat dans son Etat membre d’origine, peut à tout moment
obtenir la reconnaissance de ce diplôme chez nous.
Ce qui dans cette matière a fait problème c’est la question de la langue
luxembourgeoise. La loi du 13 novembre 2002 qui transposait la directive
du 16 février 1998 disposait en son article 3 que la demande de l’avocat
européen à se faire inscrire sur la Liste IV devait être précédée d’une
« entretien oral » - je dis bien « oral », c’est le texte de la loi - avec le
Conseil de l’Ordre, permettant à celui-ci de vérifier qu’il maîtrisait les
langues prévues par la loi de 1991 sur la profession d’avocat. D’après
cette loi l’avocat devait maîtriser la langue de la législation et les langues
administratives et judiciaires au sens de la loi de 1984 sur le régime des
langues. Le commentaire du projet de loi précisait que l’entretien « oral »
aurait lieu en français.
La Commission Européenne fut d’avis que ces exigences allaient au-delà
de ce que permettait la directive. Elle engagea donc contre le Luxembourg
une procédure devant la Cour de Justice. Par un arrêt rendu le 19 septembre
2006 la Cour fit droit à la demande de la Commission19. Elle décida que
l’inscription de l’avocat européen à notre tableau ne pouvait pas être
subordonnée à la connaissance des langues pratiquées chez nous.
Pour se conformer à cet arrêt la loi du 13 novembre 2002 fut modifiée par
une loi du 21 juin 200720 qui retira du texte originaire ces exigences.
Curia locuta, causa finita.
Il en est bien ainsi. L’arrêt est dans la ligne de la jurisprudence de la Cour
qui n’accepte pas facilement des restrictions nationales à des dispositions
communautaires qui libéralisent toute une activité.
Si on peut suivre l’argumentation de la Cour et reconnaître que, d’une
façon générale, elle convainc, le modeste praticien se demande néanmoins
si l’arrêt appréhende de manière satisfaisante certaines situations bien
concrètes.
Devant la Cour toute la discussion tournait autour de la question de savoir
si la protection correcte du justiciable exigeait que l’avocat migrant établi
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chez nous maîtrise nos langues, soit le luxembourgeois, soit le français,
qui est la langue de notre droit, soit l’allemand qui est pratiqué par et avec
notre administration.
La Cour dit que le justiciable est protégé parce que, lorsqu’il s’adresse à
un avocat européen établi chez nous, il s’adresse à un avocat inscrit sur la
Liste IV, donc à un avocat qui peut ne pas avoir la maîtrise de ces langues.
La Cour dit encore que la loi interdit à tout avocat, sous peine de
sanctions disciplinaires, de traiter une affaire dont il sait ou devrait savoir
qu’elle échappe à sa compétence, p.ex. par manque de connaissances
linguistiques.
Quelle est la réalité ? Prenons le cas d’une personne de condition modeste,
un ouvrier portugais ou roumain, puisqu’il y a un avocat roumain établi
chez nous. Il a un procès et va trouver son avocat compatriote, qui accepte
de s’en charger. Ce justiciable ignore tout de la Liste IV, et cet avocat ne lui
aura pas dit qu’il ne parle ni ne comprend le luxembourgeois, le français
ou l’allemand. S’il s’agit d’une affaire pénale, les rapports de police, étant
rédigés en allemand, l’avocat ne les comprend pas. A l’audience les témoins
luxembourgeois s’expriment en luxembourgeois. L’avocat luxembourgeois
qui est son adversaire plaide en luxembourgeois, ce qui est parfaitement
son droit. L’avocat européen ne comprend ni les témoins ni son adversaire.
Dans ces conditions cet avocat défend-il bien les intérêts de son client ? Si
le procès est perdu et que le client, mieux informé, aille s’en plaindre et
que cet avocat soit même sanctionné pour avoir accepté cette cause, cette
sanction vient évidemment après coup et ne change rien au procès perdu.
Et si, allant plus loin, ce justiciable s’avise à agir en responsabilité contre
cet avocat, il se heurtera à une défense vigoureuse de celui-ci, assisté par
une puissante compagnie d’assurance. Le client pourra aisément prouver
la faute de l’avocat et son propre préjudice puisqu’il a perdu son procès,
mais quid de la preuve de la relation causale ? Mieux instruit des chances
limitées de son action, le pauvre justiciable se résignera et croira jusqu’à la
fin de ses jours qu’il a subi une injustice.
•k k k k k

C’est donc bien l’effet combiné de la place financière et du droit européen
qui est la cause de l’augmentation spectaculaire du nombre des avocats
entre 1950 et 2009.
k k k k k
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Ayant ainsi décrit - sans doute bien sommairement - l’état de la profession
et les conditions dans lesquelles elle est exercée en ce moment, je veux
pour terminer dire un mot d’un projet en cours et mentionner un grave
souci du barreau.
Le projet en cours concerne la société entre avocats.
La société entre avocats
En parlant tantôt de l’association entre avocats, je citais l’article 34 de la loi
de 1991 qui autorise explicitement les avocats à s’associer. En présence des
termes de la loi, une discussion surgit alors pour savoir si la loi autorisait
- uniquement - une association sous forme de contrat d’association, ou si
ses termes comprenaient également le droit de créer une société d’avocats.
A l’époque une certaine opinion largement répandue était en faveur de la
première interprétation.
Pourtant cette façon de voir paraissait pour le moins discutable. En effet, la
loi dit en termes clairs et d’une manière générale que les avocats peuvent
s’associer, sous-entendu pour exercer en commun leur profession. Elle
ne fixe ni cadre ni limites à un tel acte d’association. Au contraire, elle
prend soin de préciser que les avocats qui s’associent arrêtent la forme
juridique et les modalités de leur association. La généralité de ces termes
n’exclut ainsi a priori aucune forme d’association ou de coopération,
étant néanmoins entendu qu’une association sans but lucratif était hors de
question, le but de lucre étant manifeste. En conséquence, on pouvait dire
que l’exercice en commun de la profession par deux ou plusieurs avocats
pouvait se faire dans le cadre d’un contrat dit d’association, c’est-à-dire sur
une base purement contractuelle, ou dans le cadre d’un contrat de société,
c’est-à-dire sur une base sociétaire. Après tout, d’après le code civil, une
société se crée essentiellement par contrat, sauf s’il s’agit d’une société
unipersonnelle. De plus, il se fait que bien des contrats entre avocats dits
« d’association » ne se limitent pas à un simple partage des frais mais
réunissent toutes les conditions légales pour être qualifiés de véritables
contrats de société, c’est-à-dire de contrats ayant pour objet et pour effet de
créer entre les contractants une véritable société, au moins de fait, puisqu’il
y a bien apport de biens matériels ou apports en industrie, mise en commun
et partage des bénéfices, des pertes et des risques résultant de l’activité
commune, enfin affectio societatis.
Mais même si l’on admettait que selon la loi de 1991 les avocats voulant
travailler en commun pouvaient le faire sous forme d’une société, restait
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la question de savoir de quel type serait cette société. Bien sûr, il pouvait
s’agir d’une société civile. Toutefois, cette forme de société présentait des
inconvénients résultant notamment du fait que les associés sont tenus non
pas en proportion de leurs apports mais à parts égales, à moins d’obtenir de
chaque créancier qu’il limite son droit à cette proportion.
En revanche, tous les autres types de société prévus par la loi étaient exclus
parce que toutes étaient des société commerciales si bien que chaque acte
accompli par une telle société est un acte commercial. Or, le statut légal
de l’avocat lui interdit strictement d’exercer une activité commerciale et de
faire des actes de commerce.
C’est pour régler ce problème que dès 2001 le Conseil de l’Ordre élabora
le texte d’un projet de loi qui prévoyait que « l'exercice de la profession
d ’avocat peut prendre la forme d'une association, d'une société civile
ou d'une société d’exercice libéral d'avocat, à responsabilité limitée, à
forme anonyme et en commandite par actions, régies par les dispositions
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Mais
« par dérogation à l’article 3 alinéa 3 de la dite loi, les sociétés d’exercice
libéral d’avocat ainsi que les opérations qu ’elles feront dans le cadre de
cet exercice ne seront pas commerciales et ne seront pas soumises aux lois
et usages du commerce »2X.
Ainsi la société était dite « d’exercice libéral d’avocat », et elle pouvait
prendre la forme non pas de toutes mais de certaines seulement des sociétés
commerciales, savoir la Sàrl, la SA et la société en commandite par actions.
Et - point essentiel - nonobstant la forme commerciale de ces dernières
sociétés, la société d’avocat ne serait pas commerciale.
Ce projet cheminait pendant tout un temps entre le barreau et le Ministère
de la Justice. Celui-ci le modifia assez substantiellement et le déposa. Il
reçut l’avis du Conseil d’Etat et fut examiné par la Commission juridique
de la Chambre. Il en sortit un texte assez différent du projet initial qui est
en attente d’être voté.
Les deux points essentiels qu’il règle sont les suivants :
- d’abord il consacre le droit des avocats de s’associer et à cette fin de
se constituer en société civile ou en société ayant la forme d’une des
sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915, y inclus une
société unipersonnelle. Ainsi le choix des sociétés n’est plus limité à la
société à responsabilité limitée, à la société anonyme et à la société en
commandite par actions comme tel fut le cas dans le projet initial ;
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- la société d’exercice libéral ne perd pas sa nature civile en adoptant la
forme d’une société commerciale, elle n’a pas la qualité de commerçant
et l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés - obligatoire
- n’en porte pas présomption de commercialité dans son chef.
Par ailleurs, alors que le projet initial était limité à la seule profession de
l’avocat, le projet dans son dernier état s’applique aux autres professions
libérales que sont les architectes, les experts-comptables, les ingénieursconseils et les réviseurs d’entreprises.
A noter qu’il ne s’étend pas aux notaires. La raison en est qu’entre temps
un projet séparé était élaboré pour permettre aux notaires de s’associer. Ce
projet vient d’être déposé22. Sans entrer dans des détails qui n’ont pas leur
place ici, je note en un mot qu’il comporte de grandes nouveautés parce
qu’il crée à côté du notaire « titulaire », qui est le notaire actuel, le notaire
non-titulaire, et qu’il permet la collaboration entre notaires-titulaires et
notaires non titulaires et encore l’association entre notaires-titulaires et
non titulaires.
Le projet concernant l’exercice sous forme de société des professions
libérales dispose que les membres appartenant à l’une des professions
libérales mentionnées ne peuvent s’associer qu’avec d’autres personnes
légalement admises à exercer la même profession. C’est l’interdiction des
associations ou sociétés pluridisciplinaires. Le barreau reste très attaché à
cette interdiction.
Espérons que ce projet sera mis en vigueur prochainement.
* :Jî * * *

Quant au grave souci du barreau auquel je faisais allusion, il a trait à la
réglementation en matière de blanchiment de l’argent en rapport avec des
activités criminelles. Je ne fais que le mentionner. Le sujet est grand et
complexe et mériterait qu’un débat particulier y soit consacré.
Je constate simplement que cette réglementation détaillée et rigoureuse
impose à l’avocat de, dans certaines circonstances, dénoncer son client.
Il s’agit là d’une nouveauté extraordinaire, car dans notre civilisation
imprégnée d’un profond humanisme, la confiance que le client devait
pouvoir faire à son avocat, confident nécessaire, ne devait souffrir aucune
atteinte. Au point où en sont les choses, on peut se demander quand ce
grand principe sera « libéralisé » encore davantage23.
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J’arrive ainsi au terme de ces quelques réflexions sur notre vieille
profession.
L’environnement économique, social et juridique dans lequel l’avocat
exerce sa profession chez nous a ainsi changé profondément au cours de
ces 50 dernières années, et ce changement a eu des conséquences majeures
sur cet exercice.
Mais ce qui n’a pas changé et, je l’espère beaucoup, ne changera jamais,
ce sont les valeurs qui forment l’essentiel de notre profession. Nous allons
continuer à servir ceux qui font appel à nous et qui ont besoin que nous les
accompagnions et ce avec compétence, en pleine indépendance et - pour
employer les termes de la loi qui nous gouverne - selon « les principes de
dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession ».
Nos activités judiciaires, nous allons également les exercer dans un cadre
nouveau - nous quittons un palais pour une cité. Un palais était autrefois
et est toujours un édifice noble - il était mieux considéré qu’une cité, dont
l’appellation a une connotation plutôt bourgeoise et commerciale, voire de
mercanti.
Sans doute ce cher palais que nous quittons était-il devenu bien vétuste,
incommode, trop petit. Mais ceux de ma génération trouvaient quelque
charme à certains coins.
Certes, les carreaux d'un jaune banal du sol et les lustres récupérés dans
le sac de l’ambassade soviétique en 1956 ne suffisaient pas à conférer
au vestibule de l’entrée principale la noblesse que la destination des
lieux commandait. Mais à côté il y avait la petite pièce, prise entre la
majestueuse cage d’escalier et le long couloir menant au greffe et dans
laquelle le concierge vendait les fraises de son jardin. Il y avait telle salle
qui avait gardé une colonne, des baies, des moulures d’époque. Il y avait à
l’arrière du bâtiment la terrasse à belle allure, bordée d’un parapet auquel
un poseur de bombes resté anonyme avait conféré quelque notoriété. Il y
avait l’escalier qui, menant de la terrasse au jardin qui aboutissait aux Trois
Tours moyenâgeuses, sur lequel les jeunes avocats, fiers de porter pour la
première fois la robe, se faisaient photographier à la sortie de l’audience
solennelle à laquelle ils venaient de prêter serment.
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Avec les magistrats nous allons donc maintenant travailler dans un ensemble
de bâtiments neufs en un certains ordre groupés et dont ceux qui viendront
après nous diront s’il s’agit d’une grande et belle réussite architecturale
ou d’édifices divers mélangeant le pseudo-ancien et le pseudo-moderne, le
tout d’un goût douteux.
*

*

îJî

*

Discussion
1. Jean Hoss : l'usage dufrançais a été introduit chez nous déjà à l ’époque
bourguignonne et est pratiquée couramment depuis.
2. Norbert Campagna : demande si l'avocat œuvre pour « faire régner »
la Justice. En ayant recours à des astuces de procédure il empêche qu 'une
décision au fond n ’intervienne et qu 'ainsi la Justice ne soit rendue.
JL : le rôle de l’avocat n’est pas de faire en sorte que justice, au sens le
plus haut, soit obtenue. Son rôle est plus modeste. C’est un professionnel
qui connaît le droit et est capable de présenter au juge le cas de son client.
Le client lui-même ne peut pas bien le faire parce qu’il ne connaît pas le
droit et n’a pas la faculté de présenter convenablement son cas. Pour un
particulier comparaître en justice est impressionnant. Le justiciable doit
donc être assisté.
Au pénal il s’agit d’éviter qu’un innocent ne soit condamné, qu’une erreur
judiciaire ne soit commise.
La procédure est faite pour protéger le justiciable. Il est donc légitime
que l’avocat veille à ce que les règles de la procédure soient observées
et correctement appliquées. Relever une irrégularité de la procédure est
non seulement légitime mais nécessaire ; dans ce cas on ne peut pas parler
d’astuce procédurale.
Le premier souci d’un régime totalitaire est d’écarter l’avocat, soit en
supprimant la profession soit en empêchant l’avocat d’assister librement
l’accusé. Ainsi beaucoup d’accusés sont condamnés sans aucune défense.
L’Union Internationale des Avocats reçoit pratiquement tous les jours des
appels de différents pays lui demandant d’intervenir afin de faire respecter
les droits de la défense.
Dans notre système c’est au demandeur de prouver le bien-fondé de sa
demande ; le défendeur peut se contenter de contester. Un avocat qui détient
une pièce défavorable à son client n’est pas obligé de la produire. Il en est
autrement dans le système de droit anglo-saxon où il a cette obligation.
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3. Henri Etienne : dans notre système le justiciable qui gagne son procès
doit payer les frais et honoraires de son propre avocat. Cela est injuste. Il
faudrait faire en sorte que celui qui perd prenne également en charge les
frais et honoraires de 1 ’avocat de celui qui gagne. La conséquence de notre
système est que beaucoup de justiciables renoncent à porter en justice leur
cause qui est légitime et qu ’ils devraient gagner. Notre système doit donc
être changé.
JL : cette observation est justifiée. Pour changer le système il faudrait
passer à un système de tarification des honoraires d’avocats. Un tel
système existe en Allemagne où un tarif très détaillé est en vigueur. Il y
a de longues années le Conseil de l’Ordre a étudié le problème avec un
avocat allemand spécialiste en la matière. A ma connaissance les travaux
n’ont pas été poursuivis. Dans les procédures devant la Cour de Justice
des Communautés Européennes la partie qui succombe est condamnée aux
frais, qui comprennent également les frais et honoraires de la partie qui
gagne. En cas de contestation de ces derniers frais et honoraires, la Cour
arbitre et elle a plus d’une fois réduit les honoraires de l’avocat.
Aux Etats-Unis les avocats pratiquent fréquemment le pacte de quota litis.
Chez nous cette pratique est interdite, car on considère que l’avocat ne
doit pas avoir un intérêt financier dans un procès dont il a la charge. Il
faut reconnaître que ce système permet à certains justiciables d’obtenir
satisfaction.
Il existe aussi l’assurance défense en justice. Son objet est beaucoup plus
large que la défense en rapport avec des accidents de la circulation. Pendant
de longues années elle était combattue par les avocats, et aussi par d’autres
milieux, au motif qu’elle augmenterait le nombre des procès.
4. Marc Elvinger : en Angleterre il n'y a pas de tarif des honoraires
d’avocats. La partie qui succombe doit payer les honoraires de l’avocat
de la partie qui gagne. En cas de contestation ces honoraires sontfixés par
le juge.
5. Alain Kinsch : question personnelle à l’orateur : préfère-t-il la situation
actuelle à la situation des années 1950 ?
JL : il faut vivre avec son temps. Si on veut participer à l’activité de la
place financière, il faut bien le faire dans les conditions décrites. Nul n’est
obligé de le faire. Il y a encore des avocats qui préfèrent travailler dans les
conditions des années 1950. On a l’impression que tel est en général le cas
des avocats du barreau de Diekirch.
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6. Georges Als : la crise financière actuelle peut atteindre profondément la
place financière. Quels en sont les effets sur la profession d ’avocat ?
JL : il est certain que cette crise n’épargnera pas les avocats. Si elle devait
durer, il est à craindre qu’il y ait chômage également dans la profession,
phénomène qui jusqu’à ce jour était inconnu.
7. Henri Etienne: qu'en est-il de la responsabilité dans le cas d’une
société entre avocats ?
JL : l’avocat est toujours personnellement responsable de ses fautes
et négligences propres. Il y a controverse sur la question si la société
d’avocats dont il est membre doit être responsable conjointement avec
l’avocat. Certains sont d’avis que tel ne devrait par être le cas puisque
cela créerait une discrimination au détriment des avocats non groupés en
société : le client de ces avocats aurait un recours uniquement contre son
avocat alors que dans l’autre cas il aurait un recours également contre la
société d’avocats. Cette question perd beaucoup de son importance du fait
qu’actuellement tous les avocats sont obligatoirement assurés.
8. Gaston Stein, Vice-Bâtonnier : la Chambre est actuellement saisie
d’un projet de loi qui doit réglementer l’exercice de la profession d’avocat
en société. A la suite de l’avis du Conseil d’Etat ce projet a été remanié
substantiellement, alors qu 'il doit dorénavant s'appliquer non seulement
aux avocats mais à l’ensemble des professions libérales. A la connaissance
du Conseil de l ’Ordre du barreau de Luxembourg, la commission juridique
de la Chambre préconiserait actuellement la responsabilité de droit
commun des sociétés d'avocats elles-mêmes, à l'opposé de la responsabilité
personnelle et solidaire des avocats associés au sein d’une société.
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En 2004 le Conseil européen a décidé d’ouvrir avec la Turquie des
négociations ayant comme objectif l’adhésion de ce pays à l’Union
européenne. Ces négociations ont cependant été qualifiées de « processus
ouvert dont l'issue ne peut pas être garantie ».
Au stade actuel il apparaît que la Turquie devra encore accomplir des
efforts considérables pour reprendre à son compte l ’ensemble de « l 'acquis
communautaire » et garantir le plein respect des droits fondamentaux.
Une adhésion n ’est pas non plus concevable sans une solution du problème
kurde, du problème chypriote et de celui de la mer Egée.
La « capacité d ’assimilation » de l ’U.E. constitue un autre critère à prendre
en considération. A cet égard des réserves ont été annoncées par un Etat
membre et certaines personnalités politiques en raison de l’importance
de la population de la Turquie, du coût qu 'entraînerait son adhésion pour
le budget de l’Union et du précédent que celle-ci pourrait constituer à
l'égard d'autres pays.
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D'autres personnalités considèrent cependant que toutes ces objections
doivent être écartées parce que d’importantes considérations d’ordre
géostratégique et économique plaident en faveur d’une admission aussi
rapide que possible de ce pays. Ces arguments sont, à leur tour, sujets à
discussion.
Comme l'adhésion de la Turquie reste donc incertaine, quel pourrait être
le contenu du « partenariat privilégié » préconisé par certains à titre de
solution alternative ?
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LA CANDIDATURE DE LA TURQUIE
ET LE PROBLÈME DES LIMITES
DE L’UNION EUROPÉENNE
Il y a quelques mois un « cabarettiste » allemand d’origine turque a
lancé au cours d’une émission télévisée : « Damais standen wir vor Wien,
und heute sind wir überall !». «Damais» c’est évidemment l’an 1683
lorsque le Prinz Eugen, a réussi à grand peine à défendre Vienne contre les
assauts des armées turques. Aujourd’hui il y a effectivement 3 millions de
citoyens turcs rien qu’en Allemagne, et beaucoup de personnalités estiment
qu’en raison de l’importance de ce pays, de sa localisation géographique et
des liens qui l’unissent depuis si longtemps à la Communauté européenne
il faut l’admettre dès que possible dans celle-ci. De grâce, disent les
autres, n’y pensez pas. La Turquie est bien trop grande, trop pauvre et trop
différente pour pouvoir trouver sa place au sein de cette Union.
Voilà, en résumé, les termes de la controverse que j’ai l’honneur
d’aborder avec vous ce soir, et je ne m’attends pas à ce que, à l’issue de
l’exposé et du débat qui suivra, nous soyons tous du même avis. Mais
les travaux de notre Section ne poursuivent pas le but d’amener tous ses
membres sur une position identique au sujet des problèmes qu’elle traite,
mais de stimuler leur réflexion.
Voyons, en premier lieu, si la Turquie a reçu, comme certains
le prétendent, une promesse formelle d’admission au sein de l’Union
européenne, promesse que nous ne pourrions renier qu’au prix d’un
manquement à la parole donnée. A quoi se réfère-t-on lorsqu’on évoque
une telle promesse ?
En 1963 la Communauté économique européenne a conclu avec
la Turquie un accord d’association. Celui-ci disposait, en son article 28,
que « lorsque le fonctionnement de l’accord aura permis d’envisager
l’acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du
traité instituant la Communauté, les Parties contractantes examineront la
possibilité d’une adhésion de la Turquie à la Communauté ». Je suis d’avis
que ce texte n’a pas créé un automatisme. Même lorsque la Turquie sera
en mesure d’accepter intégralement les obligations découlant des traités
européens, son adhésion n’en découlera pas automatiquement. L’Union
européenne aura, à ce moment-là, le devoir d’examiner sérieusement la
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possibilité d’une telle adhésion, mais les Etats membres actuels garderont
une marge d’appréciation quant à leur décision finale.
En revanche, j’estime qu’après avoir fait cette ouverture, en 1963,
l’Union européenne ne saurait plus, à l’heure actuelle, rejeter la candidature
de la Turquie en soutenant que la Turquie ne serait pas un pays européen.
Cette question a évidemment été examinée en 1963, et la Communauté est
parvenue à la conclusion que cet argument devait être écarté. Ce serait donc
faire preuve de mauvaise foi que de l’invoquer maintenant. Il faut d’ailleurs
remarquer que la partie européenne de la Turquie s’étend sur 23000 km2,
soit neuf fois la superficie de notre pays et plus que la superficie de la
Slovénie, de Chypre ou de Malte, et que la plus grande ville de la Turquie,
Istanbul se trouve en Europe.
Dès 1987 la Turquie a posé une première fois sa candidature à
l’adhésion. La Communauté lui a répondu que ni elle-même ni la Turquie
n’étaient prêts à franchir ce pas.
Lors d’une réunion tenue à Copenhague en juin 1993, la Conseil
européen a défini les conditions devant être remplies par les pays d’Europe
centrale et orientale souhaitant devenir membre de l’Union, et depuis
lors on considère que ces conditions doivent être remplies par tout pays
candidat. Elles sont les suivantes :
« L’adhésion requiert du pays candidat qu’il ait des institutions
stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de
l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une
économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression
concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union. L’adhésion
présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations et
notamment de souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et
monétaire.
La capacité de l’Union d’assimiler de nouveaux membres tout en
maintenant l’élan de l’intégration européenne constitue également un
élément important répondant à l’intérêt général aussi bien de l’Union que
des pays candidats ».
Comme nous le verrons plus loin, cette dernière phrase a pris
maintenant une importance capitale.
En 1995 l’Union européenne et la Turquie ont décidé de faire un pas
supplémentaire dans leur relation en créant entre eux, sur la base d’une
disposition habilitante contenue dans l’accord d’association, une union
douanière comportant l’adoption, par la Turquie du tarif douanier commun
et le rapprochement des législations dans plusieurs domaines.
Quatre ans plus tard, en 1999, le Conseil européen réuni à Helsinki
a décidé que la Turquie pouvait accéder officiellement au statut de pays
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candidat. Ceci a comporté l’octroi à la Turquie d’aides financières dites
« de préadhésion », prenant la suite de celles qu’elle avait déjà touchées
auparavant. Ainsi, depuis 1996 la Turquie a reçu 3,11 milliards d’aides
à partir du budget de la Communauté, et un montant de 10,9 milliards
d’euros lui a été alloué sous forme de prêts par la Banque européenne
d’investissements.
Finalement, en décembre 2004, le Conseil européen a décidé d’ouvrir
les négociations d’adhésion. Toutefois cette décision n’a pu être prise qu’au
terme de longues discussions. Le texte très alambiqué définissant le cadre
des négociations montre clairement que certains Etats membres ont gardé
beaucoup d’hésitations, et n’ont donné leur accord que du bout des lèvres.
On peut en effet y lire ce qui suit :
- l’objectif commun des négociations est l’adhésion ;
- ces négociations sont un processus ouvert dont l’issue ne peut être
garantie d’avance ;
- si l’Etat candidat n’est pas en mesure d’assumer intégralement toutes
les obligations liées à la qualité de membre, il convient de veiller à ce
que l’Etat candidat concerné soit pleinement ancré dans les structures
européennes par le lien le plus fort possible.
A ma connaissance c’est la première fois qu’un mandat de
négociations prévoit explicitement la possibilité d’une issue négative de
celles-ci.
Après les travaux préparatoires nécessaires, les négociations ont
effectivement débuté en octobre 2005.
Au stade actuel on se trouve confronté à trois types de problèmes :
- les conditions à remplir par la Turquie ;
- le problème de la capacité d’absorption de l’U.E. ;
- les considérations géostratégiques plaidant pour ou contre l’adhésion.

I. Les conditions à remplir par la Turquie
Les conditions à remplir par la Turquie sont de trois types :
- elle doit se mettre en conformité avec l’ensemble de la législation
communautaire, ce qu’on a pris l’habitude d’appeler dans toutes les
langues « l’acquis communautaire » ;
- elle doit satisfaire aux critères d’un Etat de droit ;
- elle doit collaborer à la solution de certains conflits internationaux qui
la concernent directement.
Il y a moins d’un mois, le 14 octobre 2009, la Commission européenne
a présenté son rapport annuel au sujet des négociations en cours avec la
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Croatie et la Turquie, ainsi qu’au sujet de la situation d’autres pays qui ont
fait part de leur intention d’adhérer un jour aux Communautés européennes.
(Le document s’appelle « Stratégie d’élargissement et principaux défis
2009/2010»)
En ce qui concerne la Turquie, un « Staff Working Document » de
90 pages annexé à ce rapport énumère les progrès réalisés et définit ce qui
reste à faire. Le rapport proprement dit résume tout cela en huit pages, mais
pour ma part je ne dispose évidemment que de quelques minutes pour vous
donner un bref aperçu de cette évaluation.
La Commission constate que l’alignement de la Turquie sur l’ordre
juridique de TUE a progressé dans un certain nombre de domaines. Elle
note avec satisfaction que la Turquie a maintenant accordé une plus grande
priorité aux préparatifs de l’adhésion en nommant un négociateur en chef
à temps plein et en approuvant un programme pour l’adoption de l’acquis.
Elle se réjouit aussi de la signature de l’accord de principe concernant la
construction du gazoduc Nabucco qui transitera à travers la Turquie pour
amener vers l’Europe le gaz en provenance du Caucase.
Quant aux tâches qui restent à accomplir, la Commission déclare
que « la Turquie doit aller sérieusement de l’avant dans l’alignement , en
particulier dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des politiques
vétérinaires et phytosanitaires, des aides d’Etat, de la Justice et des affaires
intérieures ainsi que des politiques sociales... Les capacités administratives
générales du pays doivent être améliorées».
En résumé, on peut dire que la Turquie mettra certainement encore
bien des années avant d’être en mesure de fonctionner comme un Etat
membre à part entière, mais cela ne dépendra que d’elle d’y parvenir.
En ce qui concerne les droits fondamentaux et les principes
démocratiques, la Turquie avait, il ya quelque temps déjà, supprimé la
peine de mort, mis fin à l’état d’exception, nommé un civil, au lieu d’un
militaire, à la tête du « Conseil national de Sécurité », et réformé l’article
301 du code pénal. Cette disposition prévoyait le délit de « d’insulte à la
turquicité », et il a conduit dans le passé à la condamnation de nombreux
intellectuels, dont le prix Nobel Orhan Pamuk. La notion « d’insulte à
la turquicité » a été remplacée par celle « d’insulte à la nation turque ».
Les peines encourues ont été réduites et l’autorisation du ministre de
la justice est désormais requise avant l’engagement de toute poursuite
judiciaire. La définition du délit demeure cependant assez vague, et le fait
pour le ministre de la justice d’autoriser des poursuites revient à une sorte
de présomption de culpabilité. Dans son nouveau rapport la Commission
constate cependant qu’il y a beaucoup moins de poursuites engagées sur la
base du nouvel l’article 301 que par le passé. Toutefois trop de dispositions
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du code pénal ou de la loi contre le terrorisme sont encore utilisées pour
restreindre la liberté d’expression.
La Commission constate aussi que des incertitudes juridiques et des
pressions de toutes sortes restreignent en pratique la liberté de la presse.
Il convient dès lors, nous dit la Commission, d’accélérer sensiblement le
rythme des réformes, aussi en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la
liberté de culte, les droits des syndicats, le contrôle civil des forces armées,
les droits de la femme et l’égalité entre les femmes et les hommes. Des
efforts beaucoup plus importants doivent être déployés en ce qui concerne
l’impunité des personnes impliquées dans des cas de torture et de mauvais
traitement. Malheureusement, ajoute la Commission, l’absence de dialogue
et d’esprit de compromis entre les partis politiques est préjudiciable à la
poursuite des réformes, notamment en ce qui concerne la révision de la
Constitution qui est, elle aussi, nécessaire sur certains points.
Et puis il y a le problème kurde. A cet égard je ferai trois
observations :
- l’Union ne saurait évidemment admettre la Turquie tant que la question
kurde n’aura pas trouvé une solution à peu près adéquate ;
- étant donné le statut de large autonomie dont jouissent désormais les
Kurdes d’Irak, la Turquie est obligée de faire évoluer le statut de sa
minorité kurde ;
- l’actuel gouvernement turc semble avoir compris cela, et il a commencé
la recherche d'une solution.
La situation a en effet nettement évoluée par rapport à ce qu’elle
était au moment de la présidence luxembourgeoise du deuxième semestre
de l’année 1997.A l’époque j’avais été personnellement impliqué dans
les efforts de notre présidence tendant à faire accepter par la Turquie une
déclaration concernant le respect des libertés fondamentales en général et
les droits de la minorité kurde en particulier. Je m’étais rendu en Turquie
avec le commissaire Van de Broeck et j’avais, par la suite, soumis à mon
alter ego turc des propositions en vue de l’adoption d’une telle déclaration.
Dans le même but notre Premier ministre et notre Ministre des Affaires
étrangères se sont finalement également rendus en Turquie, mais nous nous
sommes heurtés à un mur de telle sorte que, lors de sa réunion de décembre
1997, le Conseil européen n’a pas été en mesure d’accepter l’ouverture de
négociations d’adhésion.
Depuis l’accession au pouvoir du parti AKP la situation a cependant
nettement évolué, au point que, depuis janvier 2009 une chaîne publique
de télévision émet en langue kurde 24 heures sur 24 et des stations de radio
privées émettent pendant quelques heures dans cette langue. Des restrictions
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Mais, ce qui est plus important encore, c’est le fait que tous les
Etats membres de l’Union ne semblent pas prêts à accueillir la Turquie
même si elle devait un jour remplir toutes ces conditions. Ceci m’amène au
problème de la capacité d’intégration ou d’assimilation de TUnion.

II. Le problème de la capacité d’intégration de l’Union européenne
Comme je l’ai déjà été indiqué ci-dessus, les critères d’adhésion
définis à Copenhague en 1993 stipulent que « la capacité de l’Union à
assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l’élan de l’intégration
européenne constitue également un élément important ». (Le texte anglais
utilise l’expression « absorption capacity»).
C’est implicitement sur ce critère que se basent le président Sarkozy
et la CDU/CSU pour s’opposer à l’entrée de la Turquie. Ainsi la France a
refusé l’ouverture des négociations au sujet de 5 des 35 chapitres à traiter
au motif qu’il s’agit de domaines qui présupposent qu’on s’oriente vers une
adhésion. 11 s’agit de la politique économique et monétaire, de la politique
régionale, de l’agriculture, des dispositions budgétaires et, évidemment,
des questions institutionnelles.
Au cours d’une conférence faite à Luxembourg, un professeur turc
a récemment résumé les objections de principe qu’il avait entendues à
l’encontre de l’admission de la Turquie par la formule que j’ai déjà citée
tout au début, à savoir « Turkey is too big, too poor and too different ».
Ceci me semble effectivement résumer judicieusement les observations
couramment exprimés de divers côtés à l’encontre d’une telle admission.
Quant à la grandeur de la Turquie, il est certain qu’elle aura un impact
important sur le fonctionnement de l’Union. A l’heure actuelle la Turquie
compte 71 millions d’habitants. Aux alentours de 2025 elle en comptera
environ 89 millions, alors que la population de l’Allemagne ne dépassera
plus 82 millions, et peut-être même pas 79 millions. (En 1963 la Turquie
n’avait que 25 millions d’habitants, la France en avait 45 millions et les
deux Allemagnes ensemble 74 millions). En cas d’accession la Turquie
aurait donc le plus grand nombre de sièges au Parlement européen et le
plus grand nombre de voix au sein du Conseil. Or, comme à partir de 2014,
une proposition de décision doit avoir l’appui de 72 % des membres du
Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la
population de l’Union, la Turquie disposerait d’un poids considérable, soit
pour emporter une décision, soit pour la bloquer.En votant avec les pays du
Sud de l’Union, elle pourrait ainsi avoir une très grande influence lorsqu’il
s’agira par exemple d’arrêter les dépenses dans le domaine de l’agriculture
ou de la politique régionale.
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Pour ce qui est de la pauvreté, il est certain qu’en raison du caractère
en majeure partie agraire de laTurquie, l’extension à ce pays des dispositions
actuelles de la politique agricole commune engendrerait des dépenses
considérables. Selon l’ancien commissaire à l’agriculture M. Fischer, le
coût supplémentaire serait de 11 milliards d’euros. (Le budget total de
l’Union s’élève actuellement à environ 110 milliards d’euros). Dès lors, de
deux choses l’une. Soit le budget du Fonds Européen d’Orientation et de
Garantie Agricole (FEOGA) sera augmenté dans une mesure considérable,
soit la portée et l’étendue des interventions de l’Union dans le domaine
agricole seront profondément modifiées, ce qui se traduirait par une baisse
des avantages financiers que la plupart des Etats membres actuels tirent de
cette politique.
Un raisonnement analogue doit être fait au sujet des dépenses de
l’Union dans le domaine de la politique régionale. Du fait de l’entrée
de la Turquie le seuil de déclenchement de beaucoup de régimes d’aide
serait considérablement abaissé. Le revenu par tête d’habitant de la Turquie
se situe en effet à 7050 euros, soit 45% de la moyenne communautaire.
Suite à l’accession de la Turquie cette moyenne baisserait. Autrement
dit, des régions qui se situaient jusqu’à présent en-dessous du seuil de
déclenchement des aides régionales passeraient alors au-dessus de celuici et se retrouveraient soudainement trop « trop riches » pour pouvoir
continuer à pouvoir bénéficier de certains types d’aides.
Un autre problème ayant trait à la capacité d’absorption de l’Union
est celui de la libre circulation des personnes.
Il est vrai qu’à cause de l’évolution démographique négative dans
la plupart des Etats membres de l’Union, à l’exception de la France et de
l’Irlande, l’U.E. aura un besoin croissant de main-d’oeuvre étrangère au
cours des décennies à venir. Mais nonobstant cette prévision, et nonobstant
le fait que, selon la législation en vigueur, un travailleur ne peut pas s’établir
dans autre Etat membre s’il n’a pas déjà obtenu la promesse d’engagement
de la part d’une entreprise, beaucoup d’Etats membres appréhendent un
afflux excessif de travailleurs turcs.
Or, ces trois problèmes, les Etats membres les avaient déjà relevés
en 2004 au moment où ils ont défini le cadre des négociations. Celui-ci
prévoit en effet que
« de longues périodes transitoires, des dérogations, des arrangements
spécifiques ou des clauses de sauvegarde permanentes, c’est-à- dire
des clauses pouvant être invoquées en permanence comme base pour
des mesures de sauvegarde, pourront être envisagées. La Commission
inclura de telles dispositions, le cas échéant, dans les propositions qu’elle
élaborera pour chaque cadre, dans des domaines tels que la libre circulation
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A ce propos je pense tout d’abord qu’il est faux de dire, comme
l’affirment certains journaux turcs, que l’UE veuille rester un « club
chrétien ». C’est faux, en premier lieu, parce qu’à l’heure actuelle la
majorité des habitants de nos pays ne sont plus des chrétiens mais des
« matérialistes pratiques ». Le député européen Alain Lamassoure a écrit
un peu malicieusement que le nombre de musulmans résidant en Europe
qui fréquentent le vendredi une mosquée semble maintenant être supérieur
au nombre de chrétiens qui fréquentent le dimanche une église catholique
ou un temple protestant.
En second lieu, je ne pense pas non plus que les responsables des
Eglises chrétiennes craignent ou aient à craindre des conversions massives
vers 1 ' Islam. En troisième lieu, l’Europe a démontré, en Bosnie-EIerzégovine
et au Kosovo, qu’elle est prête à faire des efforts militaires et financiers
pour secourir des populations musulmanes.
On ne peut cependant pas nier que certains citoyens de nos pays,
quelles que soient leurs conceptions philosophiques, font preuve d’une
attitude réservée à l’égard des personnes appartenant à une culture
différente lorsque ces dernières ont tendance à se regrouper dans certains
quartiers, portent des vêtements différents ou ne font pas des efforts très
assidus pour apprendre la langue du pays d’accueil. Certes, on ne peut pas
demander aux immigrés d’adopter tous les comportements ou encore moins
les traits caractéristiques des autochtones. Mais une volonté systématique
de souligner ou de « bétonner » les différences ne manquerait pas de poser
un problème. A cet égard la situation est devenue franchement inquiétante
depuis que le Premier Ministre turc a déclaré, au cours d’une visite en
Allemagne, que « l’intégration constitue un crime contre l’humanité ». Il a
réclamé la création d’institutions d’enseignement spéciales pour les enfants
turcs, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’université. Cette revendication
témoigne d’un état d’esprit qui me choque profondément. Nous ne devrions
pas accepter que la population turque se constitue en corps étranger au
sein de nos pays. Si cette revendication n’est pas formellement retirée, les
négociations d’adhésion devraient, à mon avis, être interrompues.
Néanmoins, à l’encontre de toutes ces craintes au sujet de la capacité
d’absorption de l’Union, un certain nombre de personnalités estiment qu’il
s’agit là de problèmes secondaires dont on exagère beaucoup l’importance
et qu’il importe de voir grand et loin. Ceci m’amène à la troisième partie
de mon exposé.
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III. Les considérations géostratégiques
Le porte-parole du parti conservateur britannique a déclaré au,
printemps dernier que la fait de ne pas admettre la Turquie constituerait
une « immense erreur stratégique ». Le Ministre travailliste des Affaires
étrangères et des personnalités du continent telles que M. Cohn-Bendit et
M. Kouchner ont dit, en substance, la même chose. En septembre dernier
une «commission indépendante sur la Turquie», présidée par l’ancien
président de la République de Finlande, M. Mahti Ahtisaari, et comptant
dans ses rangs M. Kurt Biedenkopf, Mme Emma Bonino , M. Hans
van den Broeck, M. Anthony Giddens, M. Marcelino Oreja Aguirre, M.
Michel Rocard et M. Albert Rohan, a publié une prise de position assez
spectaculaire en faveur de l’adhésion de la Turquie. Ils ont déclaré qu’on
était en présence d’un cercle vicieux en ce sens que les réformes dans le
domaine des droits de l’homme se sont ralenties en Turquie précisément
parce que la perspective d’une adhésion a été mise en doute, et que ceci,
en retour, affaiblit la volonté des pays européens d’aller de l’avant avec
les négociations. Selon ce comité il faut donc lever les doutes concernant
l’objectif final des négociations, quitte à ce qu’il ne soit pas garanti que
celles-ci puissent aboutir à une conclusion positive.
11 est certain que les considérations géostratégiques ne sont pas
dénuées de valeur, même si elles se heurtent, elles-aussi, à des objections.
La Turquie a été un membre fidèle de l’Alliance atlantique qui, avec
son armée très importante, a assuré la protection du flanc Sud de l’Alliance.
Elle pourrait contribuer d’une manière conséquente à donner du poids à
une Europe politique souhaitant assurer sa défense d’une manière plus
autonome. Avec la Turquie, TUE pourrait « projeter de la stabilité » dans
toute cette partie du monde. Elle pourrait, entre autre, propager la démocratie
et le développement économique dans les cinq autres pays turcophones à
savoir l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Khirgistan, TOuzbékhistan et le
Turkménistan. De plus il ne faut pas oublier que d’ici quelques années une
partie importante de nos importations de produits pétroliers proviendra
du Caucase ainsi que de l’Irak et vraisemblablement aussi de l’Iran, en
transitant par la Turquie.
En sens inverse, on peut cependant faire remarquer qu’en tant que
leader des pays turcophones, qui viennent de décider de se doter d’un
secrétariat permanent, et en tant que membre de l’Organisation de la
Conférence islamique, la Turquie a des solidarités distinctes de celles des
Etats membres actuels de l’Union. Par ailleurs il n’est nullement acquis
qu’une UE élargie sera réellement en mesure de stabiliser les zones de
conflit et les pays actuellement ou potentiellement instables qui entourent
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la Turquie. Est-il réellement de l’intérêt de TU.E. d’avoir une frontière
commune avec ces pays ? Il n’est pas sûr que la question du NagornoKarabagh puisse être résolue d’une façon durable. La situation de la Géorgie
est loin d’être stabilisée, et l’Iran pourrait être affecté par des troubles
internes entraînant éventuellement des répercussions transfrontalières.
On ne sait pas non plus comment pourrait évoluer la question kurde si un
jour l’unité de l’Irak se brisait et que les Kurdes d’Irak proclamaient leur
indépendance en montrant par la suite des velléités d’intégrer à leur nouvel
Etat les régions kurdes de Turquie ou même celles de la Syrie et de l’Iran. Les
2400 km de frontières de la Turquie avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan (exclave
du Nakhitchevan, 18 km de frontière commune), la Géorgie, l’Irak, l’Iran
et la Syrie seraient difficiles à surveiller, et l’Europe ne pourrait dès lors
guère envisager de supprimer les contrôles des personnes sur la frontière
bulgare ou grecque, par une extension des accords de Schengen. Il est à
noter, dans ce contexte, que la Turquie vient de supprimer l’obligation du
visa à l’égard de la Syrie, ce qui ne manquera pas d’aggraver le problème.
En sens contraire, à nouveau, on peut relever que la Turquie a d’ores
et déjà aligné, dans une certaine mesure, sa politique étrangère sur celle
des 27. Des réunions au niveau ministériel et au niveau des directeurs
politiques ont lieu régulièrement, et entre octobre 2008 et octobre 2009 la
Turquie s’est ralliée à 99 des 128 prises de position adoptées par les 27 au
sujet des grands problèmes d’actualité. Elle participe à la mission militaire
dirigée par TUE en Bosnie-Herzégovine et à la mission de police dans ce
même pays et à la mission EULEX au Kosovo.
On a également fait valoir qu’une UE incluant la Turquie serait à
même d’exercer une plus grande influence à l’égard du monde arabe et
persan. Il y a quelques mois la Turquie avait déjà entrepris des efforts de
médiation entre Israël et la Syrie, qui n’ont cependant pas abouti à cause
du changement de gouvernement en Israël. La Turquie semble également
jouer un certain rôle utile à l’égard de l’Iran. L’adhésion de ce pays pourrait
aussi montrer aux pays musulmans que l’Islam et le respect des droits de
l’Homme ne sont pas incompatibles et qu’un choc des cultures n’est pas
une fatalité.
Certains observateurs contestent cependant que la Turquie, en tant
qu’Etat officiellement laïc, puisse vraiment exercer un rayonnement
en direction du monde musulman et devenir un lien entre l’Europe et ce
dernier. D’aucuns font même remarquer que la Turquie a un passé colonial
dans le monde arabe et qu’elle y serait aussi mal vue que le sont les Japonais
en Corée.
A nouveau en sens inverse, les partisans d’une adhésion à tout prix
de la Turquie, font valoir que l’Europe ne devrait pas rater l’occasion
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de profiter de l’expansion économique que connaîtrait la Turquie en
devenant membre de TUnion. C’est ce qui a notamment été souligné par
le Secrétaire au Foreign Office dans un article publié au printemps dernier
dans plusieurs journaux européens. La « commission indépendante sur la
Turquie », pour sa part, rappelle que la croissance du P.I.B. turc a été de
7% entre 2002 et 2007. Au cours de la même période les importations de
la Turquie en provenance de l’UE sont passées de 51,6 milliards de dollars
à 202 milliards, et ses exportations, de 36 milliards à 132 milliards. Les
investissements étrangers directs (FDI) sont passés de 1,7 milliards à 22
milliards. Cette évolution serait due, pour une bonne part, à la perspective
de l’adhésion de la Turquie, et elle risquerait de s’arrêter ou de s’inverser
dans le cas où cette perspective serait mise en cause. Nos exportations et
nos possibilités d’investissements en pâtiraient.
A cela on peut cependant objecter que c’est l’union douanière,
entrée en vigueur le 1er janvier 1996, qui a amené l’Union à devenir le
principal partenaire commercial de la Turquie. Or, cette situation ne risque
pas d’être remise en cause puisque même les Etats membres réticents à
l’égard d’une adhésion pleine et entière de la Turquie sont d’accord pour
« ancrer pleinement la Turquie dans les structures européennes par le lien
le plus fort possible ».
Etant donné qu’à mon avis les arguments pour et contre une adhésion
de la Turquie se tiennent à peu près la balance, je me suis dès lors demandé
en quoi pourrait consister cet ancrage très étroit.

IV. Quel partenariat privilégié ?
A cet égard il convient de rappeler avant tout que la Turquie est
déjà un partenaire privilégié en ce sens qu’elle est le seul pays associé
se trouvant en union douanière avec la Communauté. De ce fait elle se
trouve même plus intimement liée à nous que les Etats membres de
« l’Espace économique européen », à savoir l’Islande, le Liechtenstein et
la Norvège avec lesquels nous n’avons établi qu’une zone de libre échange.
Une adhésion de la Turquie à cet ensemble ne constituerait donc pas la
solution du problème. Certes, cet Accord contient un certain nombre de
dispositions dont la Turquie ne bénéficie pas encore et qui devraient être
étendues à la Turquie. Il instaure cependant la libre circulation intégrale
des travailleurs que beaucoup d’Etats membres ne voudraient pas encore
étendre à la Turquie. Par ailleurs il ne comporte pas de mécanismes d’aides
en matière agricole ni en en ce qui concerne le Fonds régional, le Fonds
social ou le Fonds de cohésion, mais il prévoit au contraire des contributions
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financières de la part de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège en
faveur des régions défavorisées de la Communauté.
Il faudrait donc établir un régime ad hoc comportant les avantages
de l’accord actuel, la plupart des dispositions de l’Accord EEE et des aides
financières plus importantes qu'actuellement, mais n’allant pas jusqu’à
une participation pleine et entière aux Fonds susmentionnés.
Reste à savoir si cela serait suffisant, et s’il ne faudrait pas y ajouter un
élément politico-psychologique destiné à réaliser cet « ancrage étroit dans
les structures » prévu, à titre subsidiaire, dans le mandat de négociation.
A cet égard je me demande, en lançant ainsi une idée assez osée, si on ne
pourrait pas créer une nouvelle catégorie juridique qu’on pourrait appeler
par exemple « membre-associé » par opposition à « Etat associé ». Cette
idée m’est venue parce qu’il y a 45 ans, à l’Université de Cambridge, j'avais
présenté un mémoire sur les différents types d’association entre des pays
non-membres et diverses organisations internationales. J’avais analysé,
entre autres, le statut spécial des Etats-Unis d’Amérique, du Canada et
de la Yougoslavie par rapport à l’Organisation européenne de Coopération
économique (O.E.C.E.), prédécesseur de l’actuelle Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique (O.C.D.E.).
Ces pays avaient été autorisés à participer activement aux délibérations
des différents organes de l’O.E.C.E. sans cependant être admis à prendre
part aux votes.
Certes, il y a une différence considérable entre l’O.E.C.E. et
les Communautés européennes, mais ne pourrait-on pas envisager de
permettre pareillement à la Turquie d’être présente au Parlement européen
et au Conseil en tant qu’observateur, d’être ainsi directement et pleinement
au courant de tout ce qui se passe et de faire entendre sa voix, sans pour
autant être en mesure de bloquer des décisions ? Si elle ne saurait guère
être représentée au sein de la Commission, celle-ci pourrait cependant
être mise dans l’obligation de la consulter avant de lancer une proposition,
ainsi qu’elle doit déjà le faire actuellement dans le domaine de l’union
douanière.
Je ne sais évidement pas si une solution aussi novatrice serait
acceptable pour les 27, ou si certains de ceux-ci ont déjà développé
discrètement d’autres idées pour ancrer solidement la Turquie à l’Union.
Je pense, en tout cas, que ce serait une formule de compromis digne
d’être examinée. Elle aurait notamment l’avantage d’éviter le choc que
constituerait pour le peuple turc l’éventuelle issue négative d’un referendum
dans l’un des Etats membres actuels, tout en laissant ouverte la possibilité
d’une évolution ultérieure du statut de la Turquie.
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Compte-rendu de la discussion
1. Anne Brasseur : Dans votre excellent exposé vous n 'avez pas
parlé de l ’influence de l'armée turque. Or nous savons tous que l'armée
turque joue à l'intérieur de la Turquie un rôle très, très important et, en
fait, exerce un certain contrôle sur la vie politique. II y a un quand même
des risques assez grands d ’un renversement de la tendance par une prise
de pouvoir de l'armée. D'ailleurs, la semaine dernière nous avons lu qu 'il
y avait de nouveau des velléités au sein de l'armée turque à renverser le
pouvoir. Donc, pouvez-vous nous dire un mot à ce sujet s ’il-vous-plaît ?
Jean Mischo : Vous avez soulevé là un problème bien réel. J’ai dû
passer rapidement sur cette question, mais j’ai dit que la Turquie avait
maintenant mis un civil à la présidence du conseil de sécurité nationale
alors que c’était, jusqu’il y a peu de temps, un militaire. Par ailleurs, dans
son rapport détaillé, la Commission indique que le problème de l’immixtion
des militaires n’est pas pour autant résolu, et qu’il y a encore d’autres
progrès à faire en ce qui concerne la place de l’armée dans la société
turque. Elle critique notamment le fait que des officiers généraux ont encore
récemment fait des déclarations publiques qu’il ne leur appartenait pas de
faire. L’Union européenne doit donc continuer à surveiller la situation, et
le cas échéant, montrer le doigt à la Turquie.
2. Rusen Ergeç : J’ai beaucoup apprécié votre exposé très
approfondi et très équilibré. Si vous le permettez, je voudrais ajouter une
remarque en ce qui concerne la situation des droits de l’homme. Cette
situation est extrêmement difficile parce que, contrairement aux autres
pays qui sont devenus membres ou qui sont candidats, il y a, je crois, en
Turquie, un problème de culture politique, de culture juridique qui, en
général, n 'est pas compatible avec la culture juridique qui est la nôtre
ici en occident. On peut changer les lois dans le cadre des négociations
avec l’Union Européenne, on peut même modifier la Constitution, mais
encore faudrait-il appliquer ces lois, encore faudrait-il appliquer cette
Constitution. Or, malheureusement certains magistrats et certains hauts
fonctionnaires offrent des insistances au respect des normes européennes.
Il faut changer cette culture juridique. C'est une œuvre de très longue
haleine. Il faut changer le système de l'éducation nationale depuis l'école
primaire jusqu’à l’université. Alors, est-ce que vous êtes d’accord avec
cette remarque de la commission indépendante qui a dit : « Parce que
certains Etats membres mettent en cause l’objectiffinal des négociations
la Turquie ne fait pas toutes les réformes qui sont nécessaires dans la

110

JEAN MISCHO

[20]

perspective de l'adhésion, et ceci ralentit à son tour les négociations ».
Est-ce qu ’on ne devrait pas dire, c 'est la question que je vous pose, que
la Turquie doit faire ces réformes, ce changement de mentalité, dans son
propre intérêt, et pas seulement en vue de l'adhésion ? Je crois qu 'il ne
faut pas envisager la problématique des droits de l’homme seulement
en corrélation avec les perspectives d’adhésion. D’ailleurs, le premier
ministre et le président de la République ont souvent mis l ’accent sur lefait
que nous faisons ces réformes pour nous-mêmes dans notre propre intérêt.
Est-ce que cette remarque de la commission indépendante n 'est pas un peu
sujette à contestation ?
Jean Mischo : Merci beaucoup Monsieur le professeur. Oui, je ne
me rallie pas aux positions de la Commission indépendante. Je l’ai citée
parce que leur deuxième rapport est intervenu tout récemment et que cette
commission regroupe un certain nombre de personnalités bien connues,
mais je ne partage pas cette idée du cercle vicieux. Par ailleurs je trouve
que cette commission fait, un peu trop facilement, abstraction de tous les
problèmes réels qui se posent. De mon côté j’ai également lu que certains
dirigeants turcs avaient insisté sur le fait que les droits de l’homme devraient
être respectés dans l’intérêt des citoyens turcs eux-mêmes, et on ne peut
évidemment que soutenir cette façon de voir.
3. Thomas Cranfield : D'abord une réaction sur cette présentation
qui était extrêmement stimulante et intéressante. J’en conclus que, pour
accomplir tous les engagements et les promesses et les nécessités de devenir
membre, la Turquie a plusieurs décennies de travail de société à accomplir.
Ce ne sont pas seulement des actes législatifs qui sont nécessaires, c ’est
vraiment un travail en profondeur qui touche le centre même du pays. Et
donc, ça me fait revenir à la question de l'élargissement vers d'autres pays.
Vous en avez mentionné certains, et notamment des pays plus proches tels
que la Croatie dont on dit qu ’elle pourrait adhérer assez rapidement. Je
connais certains Etats membres où une telle adhésion, si elle était soumise
à un referendum serait rejetée aujourd’hui. Les gens ont eu un énorme
morceau à avaler avec les douze pays qui ont adhéré récemment et il y a
certainement dans la population un sentiment « on en a eu assez ». Nos
dirigeants ont donc un double problème à savoir faire accepter l’intérêt
de l’élargissement futur vers d’autres républiques ex-yougoslaves et
travailler avec les dirigeants politiques turques pour aider à l ’évolution
sociale et culturelle en profondeur de ce pays dans la durée. Je le vois
mal les personnalités politiques turques, qui sont assez remarquables, faire
évoluer la société pour se conformer, j ’allais dire, aux « normes », entre
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guillemets, de conduite européenne, sans que les hommes politiques de
l’Union européenne actuelle assurent, année après année, une présence
discontinue, mais continue quand même, sur le long terme, en Turquie
pour faire avancer l’agenda des valeurs communes. Je ne sais pas si nos
hommes politiques sont prêts à s'investir de cette manière sans avoir réglé
d'abord les problèmes d ’Europe centrale.
Jean Mischo : Oui, effectivement. Il y a d’ailleurs dans les
documents de la Commission européenne des passages où celle-ci
insiste sur la nécessité d’impliquer la société civile, de faire un travail de
persuasion à l’égard de la population turque et de la population de nos
Etats membres pour leur faire accepter cet élargissement. Monsieur Karel
Van Mier, l’ancien commissaire qui vient malheureusement de décéder, a
déclaré : « Ilfaut que les gouvernements gardent la population à bord ». La
France avait, à un certain moment, prévu un référendum pour tout nouvel
élargissement. Le président Sarkozy l’a de nouveau fait enlever de la
Constitution, mais je suis sûr que, si en France, il y avait un référendum sur
l’élargissement l’issue en serait négative. Vous avez peut-être fait allusion à
l’Irlande où l’issue d’un referendum serait probablement la même.. Donc,
il y a vraiment un problème dans beaucoup de nos pays, et peut-être aussi
au Luxembourg, pour faire accepter un élargissement supplémentaire.
Maintenant, pour ce qui est de l’adaptation des mentalités, je crois que
dans une première phase nous devrons nous contenter d’une adaptation de
la législation et nous résigner à ce que l’évolution des mentalités se fasse
attendre encore pendant un certain temps.
On doit aussi se demander pendant combien de temps les négociations
pourront encore traîner en longueur et quand viendra le moment de vérité.
Si un jour l’affaire de Chypre est réglée on en viendra aux points cruciaux
de la négociation. Alors la France et d’autres pays qui n’ont guère caché
leurs réticences devront dire si, oui ou non, ils acceptent de les aborder,
ou alors ils devront préciser leurs idées au sujet d’une solution alternative.
La longueur des négociations pourrait cependant aussi conduire à un
désenchantement du côté de la population turque et amener ce pays à retirer
sa candidature.
4. Jean-Paul Harpes : Je voudrais tout d’abord dire toute mon
admiration pour l’exposé que vous avez fait qui est extrêmement complet,
très argumenté. Je voudrais tout simplement, dans le prolongement
de certaines craintes ou appréhensions des Européens que vous avez
abordées, de certaines espérances que vous avez décrites, aller un peu plus
loin dans la même direction au sujet du fait que la très grande majorité de
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la population de Turquie est musulmane. Vous avez documenté certaines
appréhensions et aussi certaines espérances. La grande espérance est, bien
entendu, que si un pays musulman modéréfait partie de l'Europe, l Europe
prouve par là qu ’elle n 'est pas anti-musulmane et les relations avec les
grandes minorités musulmanes à l’intérieur de l’Europe seront facilitées.
D'ailleurs, je voudrais aussi ajouter ce que vous n ’avez pas pu dire, que
dans un certain nombre de pays surtout en Europe orientale, les minorités
musulmanes sont très importantes comme cela est le cas, par exemple, en
Bosnie-Herzégovine, comme cela est le cas en Bulgarie et en Roumanie, et
dans d’autres pays encore. Donc c 'est une espérance. Mais il y a aussi une
crainte qui, par certains, est exprimée de manière très forte. Si, actuellement
la Turquie est extrêmement modérée, et reste à certains égards toujours un
état laïc, il n 'en reste pas moins que les orientations musulmanes plus
extrêmes sont devenues relativement puissantes. La question se pose dès
lors de plus en plus souvent de savoir : qu ’est-ce qui se passerait si, une
Turquie, dont le poids en Europe deviendrait de plus en plus grand en
raison de sa population jeune et de l ’accroissement considérable de cette
population, qu ’est-ce qui se passerait si ce pays passait sous le giron d'un
islamisme extrême ? Vous avez abordé la question, mais je voudrais tout de
même que vous développiez cela un peu. Ma deuxième remarque porte sur
le potentiel de développement de la Turquie, potentiel de développement
économique certes, mais aussi de développement humain. L’Europe
devient de moins en moins importante par rapport à des rivaux comme
les Etats-Unis mais surtout par rapport à des pays comme la Chine et
l'Inde. L’Europe manque de population travailleuse. Dès lors, si un grand
pays comme la Turquie, en plein développement économique et en pleine
expansion en ce qui concerne sa population, faisait partie de l Europe, estce que cela n 'aideraitpas, éventuellement l Europe, à reprendre un peu de
la place qu 'elle a perdue ? Voilà deux questions que je voulais vous poser
et qui sont bien en prolongement de ce que vous avez dit.
Jean Mischo : En ce qui concerne le problème des musulmans en
Europe, j’ai entendu une conférence il y a quinze jours de M. Avraham
Burg qui a été président de la Knesset israélienne, c’est un partisan de la
paix, et qui a dit que : « Vous, Européens, votre grand problème pour les
cinquante années à venir, ce sera les cent millions de musulmans que vous
aurez en Europe ». J’ai aussi trouvé un article de presse où on dit qu’en
2050, les musulmans formeront l/5ième de la population européenne,
même si la Turquie n’entre pas dans la Communauté. Donc nous aurons
certainement une très forte population musulmane et nous devrons voir
comment nous allons collaborer avec elle A cet égard on peut cependant
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noter qu’il existe quand même, au sein du monde musulman, une tendance
à la modération. Un certain nombre d’imams ont fait, l’année dernière,
une déclaration qu’on peut considérer comme une main tendue aux nonmusulmans. Il y a également le geste qu’a fait le roi d’Arabie Saoudite,
dont le titre officiel est « Sabre de l’Islam, Seif al Islam », qui est venu
à Rome rencontrer le pape. Il y a donc des musulmans qui sont inquiétés
par le terrorisme que pratiquent certains de leurs co-religionnaires et qui
essaient de ramer à contre-courant. J’espère dès lors qu’en Europe pourra
se développer un Islam modéré, pleinement respectueux de nos valeurs. Je
rappelle que même sous domination islamique, musulmans, chrétiens et
juifs ont cohabité pacifiquement dans « El Andaluz » jusqu’au moment où
les rois dits catholiques ont procédé à la conquête du Sud de l’Espagne.
Ensuite, pour ce qui est de l’expansion économique, oui, la Turquie a
un potentiel important. Avec la Turquie l’Europe aurait un poids plus grand
sur le plan économique comme sur le plan politique. Je vous signale que la
Turquie vient de loin. En 1963, le PIB par tête d’habitant de la Turquie était
exactement la moitié de celui de la Grèce. C’est pour cela que les choses
ont avancé plus rapidement pour la Grèce que pour la Turquie. Pour ce qui
est des questions démographiques, il ne faut pas non plus oublier qu’il
existe une espèce de bombe à retardement en Afrique du Nord. Dans ces
pays les jeunes représentent plus que 50% de la population. Ils n’ont pas
de travail et ils essayeront de venir de plus en plus nombreux en Europe.
Là je vois encore un grand problème parce que je ne sais pas comment
nous allons résister aux foules nord-africaines le jour où elles décideront
de débarquer en grand nombre sur nos côtes. Mais pour la Turquie, en tous
cas, nous avons connu jusqu’à présent une immigration raisonnablement
espacée, et nous devons continuer sur cette voie, que ce soit dans le cadre
d’une adhésion ou dans le cadre d’un autre type d’accord.
5. Marcel Mart : Tout d’abord, mes félicitations pour votre exposé
extrêmement nourri quant aux détails, extrêmement équilibré. Tout cela
me rappelle un tout petit peu le départ des Communautés où on était face
au problème : élargissement ou approfondissement. On a préféré, ces
dernières années, l ’élargissement avec des résultats qui n ’ont pas toujours
été des plus heureux. Avec le premier grand bloc, c’est-à-dire les huit
pays d’Europe centrale et orientale qui sortaient tout juste de la dictature
communiste, on a constaté une espèce de renationalisation. Ils ont eu
peur de devoir abandonner la souveraineté qu ’ils venaient tout juste de
retrouver. Ensuite il y a eu la Roumanie et la Bulgarie, qui ne sont pas
tout à fait des Etats de droit, et la corruption y domine encore beaucoup.
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Ensuite il y a le problème de Chypre. Nos statuts, notre traité, prévoyaient
de ne jamais admettre, à titre de membre plein et entiers, un pays qui a des
problèmes et qui peut en créer d’autres. Or, pratiquement quelques mois
après que la partie grecque de Chypre avait refusé le compromis de Koffi
Annan pour la réunification, on l’a admis à titre de membre plein et entier,
c ’est-à-dire avec droit de véto. Et à partir de ce moment, ce sera difficile de
trouver la solution de ce problème étant donné qu ’effectivement le pendule
penche maintenant vers la renationalisation. Ensuiteje suis à me demander
quel sera le sort du futur haut représentant pour les affaires étrangères.
Il représentera quoi comme politique étrangère commune ? Ce sera un
casse-tête à l’infini puisque, pour le moment, sur les 27 Etats membres,
les politiques étrangères vont dans tous les sens possibles et certainement
pas en direction d’une politique étrangère commune. Alors, même avec ce
porte-parole commun pour négocier et pour parler, je crains fort que le
numéro de téléphone unique de l’Europe dont M. Kissinger avait regretté
l'absence, ne soit toujours pas réel. Kissinger qui disait : « Quandje veux
m'adresser à l’Europe il n’y a personne qui décroche » ou plutôt « il
y en a des douzaines qui décrochent et chacun avec ses propres désirs,
avec ses propres explications, mais le tout revenant à des intérêts purement
nationaux ». Finalement le seul espoir réside dans l ’existence de l ’union
douanière avec la Turquie. Ceci nous ramène un tout petit peu au pari de
Robert Schuman qui disait qu 'il fallait créer des situations de fait et ces
situations de fait vont dégager par elles-mêmes de nouvelles perspectives,
lancer de nouvelles impulsions et ouvrir de nouveaux espoirs. Et comme
aujourd’hui l’économie et la finance dominent en large partie l’évolution
politique, je retiens que les chiffres que vous avez cités sont prometteurs
et que le reste sera un tout petit peu de la musique d’accompagnement.
Insistons, également du côté de l'Union européenne, pour que cejoyau très
précieux qu 'est cette union douanière puisse prospérer. Là on va récolter
des fruits qui sont autrement plus prometteurs que le gazouillement et la
cacophonie actuelle.
Jean Mischo : Oui, les solidarités de fait dont parlait Robert Schuman,
c’est évidemment ça qui compte au premier plan, et nous avons construit de
tels solidarités avec la Turquie au fil des ans. Pour ce qui est de la politique
étrangère je pense que nous avons quand même développé des positions
communes. Tout à l’heure j’ai cité le chiffre de 128 positions communes
dégagées entre octobre 2008 et octobre 2009. Je voudrais rappeler aussi
qu’en ce qui concerne le Moyen-Orient nous avons été les premiers à
dire, dès 1980, ce qu’il fallait faire, et cela reste pleinement valable. Mais
il est vrai aussi qu’il y a toujours encore des couacs, comme nous l’avons
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vu à propos de Gaza. Il y a toujours des personnalités qui veulent se rendre
séparément à Washington ou à Jérusalem et qui se passent l’un à l’autre la
poignée de porte. Tout cela est mauvais et nous devons essayer de l’éviter
à l’avenir. Enfin, je pense que vous avez raison de lancer un appel au
maintien de cet état d’esprit qui a caractérisé la Communauté au début, à
savoir la nécessité de donner la priorité à l’approfondissement et de ne pas
admettre que l’élargissement se fasse aux dépens de l’approfondissement
et du développement des politiques communes.
6. Rusen Ergeç : Je voudrais ajouter une petite mise au point en
ce qui concerne l’adhésion de Chypre à l’Union Européenne. Souvent on
dit qu’on a accepté les chypriotes grecs dans l’Union Européenne alors
que le problème de la division de l'île n ’était pas résolu, et qu ’on a donc
fait une dérogation en faveur des chypriotes grecs. La réalité historique
est un peu différente. Quand les chypriotes grecs ont été admis à l’Union
Européenne, le leadership turc avait refusé ouvertement l’approbation du
plan proposé par l'ONU. Les chypriotes grecs ont très bien joué le jeu
diplomatique. Ils ont joué aux sages en disant « mais nous, on n 'est pas
contre ». Dans cette situation, l’Union Européenne n 'a pas voulu donner
une prime aux chypriotes turcs en refusant l'adhésion des chypriotes
grecs. On a donc admis ces derniers dans l’Union Européenne. Ce n ’est
qu 'après être devenus membre que les chypriotes grecs ont dit ouvertement
non au plan de l’ONU. Donc, la réalité diplomatique sur le terrain est
nettement plus nuancée.
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Chers invités,
Chers conférenciers,
Chers confrères,
Nos membres se rappelleront que lors de sa dernière assemblée
générale, notre Section, à la recherche d’objectifs pouvant nous donner
plus d’attrait, pour ne pas dire pour nous sortir des ornières, avait approuvé
entre autres l’idée de la coopération avec l’Université du Luxembourg.
A cet égard, nous avons déjà désigné les membres de notre conseil
d’administration et de notre Section qui approcheraient l’Université en ce
sens, car pour coopérer, là comme ailleurs, il faut être deux. De plus, pour
que cette coopération réponde au vœu des trois branches de notre Section,
donc non seulement de celles du droit et de l’économie, où l’Université
nous est déjà proche par la présence en notre sein du doyen de cette faculté,
mais également de celle de la philosophie qui, elle, relève de la faculté des
lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de l’éducation.
Attendez-vous donc, Messieurs les Professeurs, à ce que nous vous
approchions prochainement avec nos idées sur le sujet.
Je m’empresse de dire que l’Université du Luxembourg est loin de
nous avoir été étrangère jusqu’à présent. Dès le début de l’année 1992,
notre confrère Jean-Paul Harpes a présenté, à notre tribune, une conférence
sous le titre significatif : « II faudra, tout de même, une université à
Luxembourg ». Plus tard, notre confrère Henri Entringer nous a présenté
une conférence sur « L’Université du Luxembourg » avec le sous-titre, à
son tour significatif : « analyse critique ».
Et la même année, nous avons eu l’honneur d’entendre Monsieur le
Recteur de l’Université du Luxembourg parler à notre tribune sous le titre
révélateur : « En attendant Belval ».
Depuis lors, à lire le Premier Ministre dans sa déclaration sur le
programme de notre nouveau Gouvernement, le problème du site, ou
plutôt des sites, se trouve résolu : « D ’Standuertfro vun der Uni gesi mer
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als geklàrt un. De Standuert ass op Belval, d'Departementer fir Droit an
Finanze bleiwen an der Stad », encore que, à lire de plus près ce programme,
notre confrère André Prüm devra se couper en deux. En effet, le site de
Belval serait « consolidé par l’implantation sur ce site des formations et
des activités de recherche en économie ainsi que des services du décanat
de la Faculté de Droit, d ’Economie et de Finance ». Il est vrai que, toujours
selon le programme gouvernemental, « pour des raisons de proximité
avec la place financière et les institutions judiciaires luxembourgeoises
et européennes et en vue de pérenniser le site de la capitale, le centre de
compétences spécialisé pour les domaines du droit et des finances sera
localisé à Luxembourg- Ville y inclus les services de support nécessaires à
son fonctionnement ». Le Parlement Européen ne fait pas mieux.
Quoi qu’il en soit : même si l’on peut avoir l’impression que notre
Université fonctionne un peu en procession d’Echternach, le sujet de
la conférence d’aujourd’hui nous amène à penser que nous naviguons
dorénavant dans des eaux plus calmes : finies les questions existentielles
et si tout n’est pas encore construit, ce sera fait, et nous pouvons donc
maintenant aborder un sujet plus serein sous le beau titre de « La liberté
académique ».
Cette sérénité serait-elle trompeuse ?
Dans le journal Le Monde de hier, 13 octobre 2009, je trouve toute
une page sous l’intitulé « Universités : où en est l’autonomie ? ». Même
si l’autonomie n’est pas synonyme de « liberté », elle paraît en être, sous
une forme ou une autre, la condition. Et ce n’est pas pour rien qu’en
France la loi de réforme sur les universités approuvée le 10 août 2007
s’appelle « loi sur les libertés et responsabilités des universités ». Le texte,
qui initialement avait prévu une sélection des étudiants pour la maîtrise,
et qui accroît le pouvoir des présidents d’universités, a d’emblée donné
heu à deux révolutions, celle des étudiants en 2007-2008 et celle des
universitaires en 2009. Il reste que l’autonomie suit son cours et l’article
du Monde dresse la «carte de l’autonomie au Ie’ janvier 2010 », où l’on
trouve en noir les universités déjà autonomes, dont celles de Nancy et de
Strasbourg et celles qui deviendront autonomes au 1er janvier 2010, dont
par exemple Paris II.
Vous lirez, si vous voulez, dans cette même page, les positions
radicalement opposées de deux présidents d’universités. Mais si nous
avons aujourd’hui deux conférenciers, nous ne serions pas au Luxembourg
si leurs avis étaient, eux-aussi, radicalement opposés.
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Messieurs les Professeurs, nous sommes ravis et honorés que vous
ayez accepté de nous parler ce soir de la liberté académique.
Il est à peine besoin que je présente à nos membres notre confrère
André Prüm. Vous savez qu’il est professeur agrégé en droit privé et
sciences criminelles des facultés de droit en France depuis 1995, qu’il a
enseigné aux universités de Montpellier, de Paris XI et de Nancy II, avant
de rejoindre l’Université du Luxembourg le 1er septembre 2005 et d’être
élu, en octobre 2005, par ses pairs - signe évident de liberté académique
-, doyen de la faculté de droit, d’économie et de finance, poste auquel il a
été nommé par le recteur avec effet à partir du Ie' novembre 2005 pour une
durée de cinq ans.
André Prüm a évidemment un vrai curriculum de professeur
d’université - plus de vingt pages - avec, comme titre des premiers ouvrages
« Les garanties à première demande »et« Relations banque-entreprise »qui
se situent dans le secteur financier - car André Prüm, après avoir été avocat
aux barreaux de Montpellier et de Luxembourg, a été conseil de la banque
qui s’appelait encore Banque Paribas. On trouve, dans ce même domaine
des titres tels que « Le commerce électronique en droit luxembourgeois »,
les commentaires sur « Trusts etfiducies » avec le professeur Claude Witz,
et encore sur la « Titrisation ». Mais nous connaissons surtout l’apport
essentiel qu’il fait à la modernisation de notre droit des sociétés, où toute
une série de projets de loi, préparés par lui non seulement sur le droit des
sociétés en général, mais encore entre autres sur la société européenne, sur
les fusions transfrontalières, sont en cours de réalisation, ou déjà réalisés.
André Prüm est ainsi devenu la cheville ouvrière en même temps que
l’inspirateur de notre évolution législative dans le domaine économique et
le collaborateur indispensable de nos Ministres de la justice, des finances
et de l’économie. Il est providentiel qu’il ait quitté - mais attention il n’en
est que détaché - la gloire des universités françaises pour revenir au bercail
en tant que professeur à l’Université du Luxembourg et doyen de la faculté
de droit, d’économie et de finance depuis 2008.
Notre deuxième conférencier, Monsieur Rusen Ergeç, est, comme
son nom l’indique, d’origine turque, né à Istanbul, mais il est de nationalité
belge et a fait toutes ses études et toute sa carrière académique en Belgique
où il était, avant de rejoindre l’Université du Luxembourg, professeur
ordinaire à l’Université libre de Bruxelles ULB et titulaire du cours de
droit public.
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Son curriculum est impressionnant et je ne peux en signaler que
quelques uns. Ses ouvrages se situent dans le droit public, notamment
par son « Introduction au droit public » en deux volumes, mais avec une
prédilection pour le domaine des droits de l’homme, où il est l’auteur de
plusieurs titres, dont « Les droits de l ’homme à l ’épreuve des circonstances
exceptionnelles », édité chez Bruylant dès 1987, son ouvrage en co-auteur
avec le professeur Velu sur « La convention européenne des droits de
l’homme » et sur « La protection européenne et internationale des droits
de l'homme ».
Ses articles, notes, chroniques et communications sont aussi
nombreuses que variées, pour ne signaler que celui paru en 1986 sous le
titre « Les aspects constitutionnels de l’implantation des missiles nucléaires
en Belgique » ou encore son rapport, en co-auteur avec les professeurs
Ganshoff Van der Meersch, au douzième Congrès international de droit
comparé, section droit constitutionnel, sur « Les relations extérieures des
Etats à système fédéral ou régional ».
Monsieur Ergeç publie couramment dans la Revue belge de droit
international, la Revue de droit international et du droit comparé, le Journal
des tribunaux, les Cahiers de droit européen, la Revue belge de droit
constitutionnel et, dans son domaine de prédilection, la Revue trimestrielle
des droits de l’homme.
Mais il n’a pas négligé pour autant son pays d’origine, avec un
article sur « Regards sur la Constitution turque de 1982 ». Je signale à
Monsieur Ergeç d’ores et déjà notre prochaine conférence que présentera
le 10 novembre prochain notre confrère Jean Mischo sous le titre : « La
candidature de laTurquie et le problème des limites de l’Union Européenne ».
Monsieur Ergeç se tourne aussi vers son pays d’adoption, puisqu’il se
prépare à éditer en fin de l’année, avec la Pasicrisie luxembourgeoise, son
ouvrage sur le contentieux administratif luxembourgeois.
Nous sommes très fiers de l’entendre ce soir avec notre confrère et
ami André Prüm.
A.Elvinger
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LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET SES PROBLÈMES
Introduction
La liberté académique est un sujet vaste et difficile.
Il requiert une approche multidisciplinaire impliquant outre le droit,
les autres branches des sciences humaines ainsi que des spécialistes des
sciences dites « exactes ». L’approche juridique que nous présentons là se
veut purement introductive. L’importance du sujet mérite d’être soulignée,
non seulement pour les universitaires, mais pour la société dans son
ensemble.
Les déclarations de certaines enceintes internationales en attestent
amplement.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rappelant la
Magna Charta Universitatum, présentée aux universités en 1988 à l’occasion
du 900e anniversaire de l’Université de Bologne, qui a été signée depuis
par environ 600 universités de tous les continents et qui compte chaque
année de nouveaux signataires, a affirmé avec force la liberté académique
dans sa recommandation 1762 de 2006'. L’Assemblée a souligné « le rôle
crucial qu’ont joué les universités dans la construction d’une tradition
de l’humanisme européen et dans le développement des civilisations ».
Et l’Assemblée de Strasbourg de rappeler que «1 'Histoire a montré que
les atteintes à la liberté académique et à l’autonomie des universités ont
toujours entraîné un recul sur le plan intellectuel, et donc une stagnation
économique et sociale ».
L’Unesco dans sa Recommandation concernant la condition du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur, adoptée lors de la 26è me
séance plénière, le 11 novembre 1997, se déclarant « préoccupée par la vul
nérabilité de la communauté universitaire à l’égard des pressions politiques
indésirables qui pourraient porter atteinte aux libertés académiques », insiste
sur le fait que « le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la recherche
ne peut s’exercer pleinement que dans le respect des libertés académiques
et de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur et que la
libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions se trouve
au cœur même de l’enseignement supérieur et constitue la garantie la plus
1

http.V/assembly .coe.int.mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/frecl762.htm
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solide de l'exactitude et de l’objectivité du développement du savoir et de
la recherche ». Dans le prolongement de cette recommandation, on peut
aussi évoquer la déclaration de l’Association internationale des Universités
adoptée en septembre 1998 sous l’égide de l’Unesco sur la «Liberté
académique, l’autonomie universitaire et la responsabilité sociale »2.
Historiquement, c’est l’Allemagne qui a développé la conception
moderne de la liberté académique sous l’impulsion de Humboldt et de
Fichte. Les deux composantes de cette liberté « Lehrfreiheit, Freiheit der
Wissenschaft » ont été dégagées dès le milieu du XIXème siècle pour être
explicitement consacrées dans des textes constitutionnels.
Dans le sillage de l’Allemagne, la troisième République française
consacrera cette liberté à travers diverses réformes législatives3.
Les Etats-Unis, quant à eux, n’introduiront cette liberté dans leur
droit positif qu’en 1957, par un arrêt de la Cour suprême4.
Pour mesurer pleinement l’importance de la liberté académique, il
est utile d’évoquer d’abord sa consécration dans les différents systèmes
juridiques avant de se pencher sur les conséquences juridiques concrètes
d’une telle consécration.
I. La consécration juridique de la liberté académique
A.Consécration dans les ordres juridiques internes
a) Consécration explicite
C’est le procédé qui offre la meilleure garantie. La déclaration
précitée de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’invite-telle pas les Etats à consacrer la liberté académique dans leur constitution
ou dans les lois ?
La consécration explicite hisse la liberté académique au même rang
que les autres libertés et lui imprime un contenu spécifique. Elle renforce
la sécurité juridique dans l’exercice des activités académiques.
L’idéal est d’inscrire cette liberté dans la constitution. Tel est
le cas de la Loi fondamentale de la RFA dont l’article 5, §3, reconnaît
spécifiquement la liberté académique. Il en est de même par exemple des
constitutions espagnole (art. 20), italienne (art. 33), grecque (art. 16, al. 1er)
2

http://www.unesco.org/iau/p_statements/fre/la_declaration.html

3 T.Karran, « Academie Freedom in Europe : A Preliminary Comparative Analysis »,
Higher Education Policy, 2007, 20 (289-313)
4 Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 250 (1957), voir notamment J. P. Byrne, «
Academie Freedom: A Spécial Concern of the First Amendment », 99 YLJ 251
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et finlandaise (art. 16)5.
En effet, la constitution, en tant que norme suprême, s’impose
au législateur. Dans les pays où il existe un contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité des lois, comme la Belgique, le Luxembourg, la France
ou l’Allemagne, les atteintes par le législateur à la liberté académique,
pour autant que celle-ci ait valeur constitutionnelle, peuvent être censurées
par le juge constitutionnel.
b) Consécration implicite
Dans les pays où le catalogue des libertés constitutionnelles est muet
sur la liberté académique, la consécration constitutionnelle de la liberté
académique a été l’œuvre du juge constitutionnel.
La France et la Belgique offrent un exemple significatif à cet égard.
Comme on le sait, la Constitution française de 1958 ne comporte
pas de catalogue de libertés en tant que tel. Son préambule se réfère au
préambule de la Constitution de 1946, lequel comporte une liste de droits
fondamentaux et une référence à la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen.
Tel est le bloc de libertés que le juge constitutionnel français, le Conseil
constitutionnel, a placé sous sa garantie. Or, ce bloc de constitutionnalité
ne comporte aucune mention de la liberté académique. Cela n’a pas
empêché le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision 83-165 DC du
20 janvier 1984, de qualifier l’indépendance des professeurs d’université
de « principe fondamental reconnu par les lois de la République »6. Les
5 Pour une analyse comparative de la consécration des dimensions plurielles de
la liberté académique par les droits des Etats membres de l’Union européenne, voir T.
Karran, « Academie Freedom in Europe : Reviewing Unesco s Recommendation », British
Journal of Educationnal Studies, Vol. 57, n° 2, June 2009, pp. 191-215 ; du même auteur,
«Academie Freedom in Europe : A Preliminary Comparative Analysis », Higher Education
Policy, 2007, 20 (289-213) en particulier, p. 294
6 Le Conseil constitutionnel avait en effet reconnu ce principefondamental dès sa décision
77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi relative à la liberté de l’enseignement. Il réitérera sa
position dans la décision sus-citée, ainsi que dans la décision 93-329 DC en date du 13
janvier 1994, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements
d’enseignement privés par les collectivités territoriales. Ilfaut relever un léger changement
sémantique dans la décision 94-355 DC du 10janvier 1995, Loi organique relative au statut
de la magistrature. En effet, au considérant 23 de cette décision, le Conseil constitutionnel
considère que l'indépendance garantie à lafois aux professeurs et aux maîtres de conférence
des universités est « un principe à valeur constitutionnelle ». On notera enfin que le Conseil
d'Etat français ne semble pas partager le point de vue du Conseil constitutionnel ; il
considère effectivement que « le principe à valeur constitutionnelle d’indépendance des
professeurs ne s’applique qu’aux professeurs des universités » (voir CE, 17 janvier 2003,
req. n°229659).
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auteurs s’accordent à reconnaître que la référence à l’indépendance des
professeurs d’université vise à garantir le concept plus large de liberté
académique7. La consécration de la liberté académique par les juges
du Palais royal démontre de façon éclatante l’importance de la liberté
académique. En effet, le fait pour le juge constitutionnel d’ériger une liberté
en liberté constitutionnelle, alors que les textes constitutionnels sont muets
à cet égard, est une entreprise fort risquée. Le juge constitutionnel risque
d’encourir le reproche de gouvernement des juges, pour avoir fait œuvre
créatrice, ce qui est réservé à la représentation nationale. Voilà pourquoi
le Conseil constitutionnel ne s’évertue que rarement à consacrer de tels
principes.
En matière de liberté académique, le Conseil constitutionnel
pouvait cependant se prévaloir d’une longue tradition française de liberté
académique, consacrée à travers de multiples textes législatifs et fortement
ancrée dans la culture politique et juridique française.
La situation en Belgique offrait plus de facilité pour le juge
constitutionnel dans la reconnaissance de la liberté académique.
La Constitution belge garantit en effet, en ses articles 19 et 24, la
liberté de l’enseignement et la liberté d’expression. En s’appuyant sur ces
dispositions, qui ne contiennent aucune référence à la liberté académique
comme telle, la Cour constitutionnelle a déclaré que cette dernière découlait
de la liberté de l’enseignement et de la liberté d’expression. Elle a donc
rejeté l’argumentation de la Communauté française, compétente en matière
d’enseignement, selon laquelle, la Constitution étant muette sur la liberté
académique, le législateur aurait toute latitude pour réglementer la liberté
académique. Ce faisant, la Cour a donné une définition particulièrement
large de la liberté académique et a tracé des bornes importantes à l’action
du législateur dans la réglementation de cette liberté8.
Aux Etats-Unis, la Cour suprême rattache la liberté académique
à la liberté d’expression garantie par le premier amendement de la
Constitution9.
Au Luxembourg, la liberté académique n’est explicitement
consacrée que dans la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université
du Luxembourg. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
luxembourgeoise n’a pas eu l’occasion d’aborder la liberté académique.
7 Y. Gaudemet, «Les bases constitutionnelles du droit universitaire », Rev. Dr. Pub.,
2008, pp. 685 et suiv.
8 Arrêt du 23 novembre 2005, n° 167/2005, § B.18.1.
9 Univ. of Pennsylvania v. EEOC, 493 U.S. 182, 197 (1990): Board of Education v. Pico,
457 U.S. 853, 870 (1982); Regents of the Univ. of California v. Bakke, 438 U.S. 265, 312
(1978); Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97, 105 (1968).
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Mais il est difficile de résister à la tentation de suggérer que si jamais elle
en avait l’occasion, elle ne manquerait pas de prendre en considération
les décisions précitées, particulièrement la jurisprudence constitutionnelle
belge qui évolue dans un cadre constitutionnel fort analogue au système
constitutionnel luxembourgeois10. Cette suggestion s’impose d’autant
plus que le droit international et européen qui lie Luxembourg consacre
également la liberté académique.
B.Consécration dans l’ordre juridique international et européen
Nous avons déjà fait écho aux résolutions et recommandations
adoptées dans le cadre de l’Unesco et du Conseil de l’Europe. Ces actes
procèdent de ce qu’on appelle le « soft-law » : ils n’ont pas de force
juridiquement contraignante, mais sont néanmoins susceptibles d’être pris
en considération par les juridictions internationales, particulièrement la
Cour européenne des droits de l’homme, dans leur interprétation des textes
touchant à la liberté académique.
En ce qui concerne l’Europe, parmi les textes pertinents et à
caractère obligatoire, on citera d’abord la Convention européenne des
droits de l’homme qui lie 48 Etats membres du Conseil de l’Europe dont
le Luxembourg. L’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme garantit d’une manière générale la liberté d’expression au profit
de toute personne. L’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH
reconnaît quant à lui le droit à l’instruction.
Selon la Cour de Strasbourg, la liberté académique relève de la
liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention11. Selon la
Cour, tous les professeurs en jouissent, même ceux qui ont un statut de
fonctionnaire12. Saisie de la condamnation d’un chercheur en sociologie
pour diffamation, la Cour a affirmé que « toute restriction apportée par les
parties contractantes à la liberté académique de procéder à des recherches
10 On remarquera cependant que l’article 23 de la Constitution luxembourgeoise ne
consacre pas la liberté d'enseignement comme telle, même si cet article est interprété
largement par le Conseil d’Etat comme englobant aussi la liberté d'enseignement
(Le Conseil d’Etat, gardien de la Constitution et des droits et Libertés fondamentaux,
Luxembourg, 2006, pp. 104 et suiv.). Ilfaut donc plutôt rechercher la base constitutionnelle
de la liberté académique dans l’article 24 sur la liberté d’expression qui est inspiré des
articles 19 et 25 de la Constitution belge.
11 Décision du 22 novembre 2001, Petersen c. Allemagne ; voir aussi arrêt Baskaya et
Okcuoglu c. Turquie du 8 juillet 1999, § 65 et plus récemment arrêt Sorguç c. Turquie du 23
juin 2009, § 35.
12 Décision Petersen, précitée, se référant à l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre
1995.
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et de publier leurs résultats requiert de la part de la Cour l’examen le plus
minutieux »13. Il est vrai que comme la plupart des libertés, la liberté
d’expression n’est pas absolue. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH
précise que cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » et
autorise des restrictions prévues par la loi, nécessaires dans une société
démocratique à la réalisation de certaines fins d’intérêt public qui sont
limitativement énumérées.
Voila pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme, dans
sa décision précitée, rappelle utilement que ces devoirs et responsabilités
s’appliquent également aux chercheurs scientifiques. Elle affirme
notamment que la liberté académique ne s'oppose pas à la révocation
d’un professeur pour manque de qualifications professionnelles, pour
autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 10 soient
respectées14.
L’article 2 du Protocole additionnel sur le droit à l’instruction ne
joue qu’un rôle indirect dans la protection de la liberté académique. Il
n’est toutefois pas aisé de savoir si cet article s’applique à l’enseignement
universitaire. Dans l’attente que ce point soit clarifié dans la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg, il faut rappeler que cette disposition énonce que
« l’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de
l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer
cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques».
La jurisprudence de la Cour sur cette disposition semble astreindre les
institutions publiques d’enseignement du moins à une certaine obligation
d’objectivité dans l’enseignement et à l’interdiction de l’endoctrinement
15. En ce sens, le droit à l’instruction et le respect dû aux convictions
religieuses ou philosophiques peut opérer comme une limite à la liberté
académique dans son volet enseignement.
Pour ce qui est des deux Pactes de l’ONU sur les droits de l’homme,
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui garantit la liberté d’expression est également interprété comme
reconnaissant implicitement la liberté académique16. L’article 15, §4, du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est
plus clair lorsqu’il dispose que les Etats parties « s’engagent à respecter la
13 Décision du 13 février 2001, Lund c. Norvège.
14 Décision Petersen, précitée.
15 J. Velu et R. Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant,
Bruxelles, 1990, p. 639.
16 X. Delgrange, « La liberté académique », En hommage à Francis Délpérée, Bruylant,
Bruxelles, 2007, p. 413.
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liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ».
L’article 15, §3, du même Pacte dispose que la liberté de recherche doit
être garantie. Même si l’on soutient généralement que ce Pacte n’a pas
d’effet direct dans les ordres juridiques internes, il n’est pas impossible de
prétendre le contraire, compte tenu du fait notamment que cette disposition
ne nécessiterait pas de mesure interne d’application, et qu’elle serait donc
directement applicable17.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit
explicitement la liberté académique. On sait que cette Charte fait partie du
Traité de Lisbonne. Elle a donc force juridiquement contraignante depuis
que le processus de ratification du Traité a été mené à son terme. Dans
son arrêt de 2005 sur la liberté académique, la Cour constitutionnelle
belge a érigé la liberté académique au rang de « valeur commune de
l’Union européenne » (§B.18.3). Quant à la Cour de justice des CE, elle
rappelle que l’objectif de cette Charte est de réaffirmer « les droits qui
résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations
internationales communes aux Etats membres, du Traité sur l’Union
européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne
des droits de l’homme, des Chartes sociales adoptées par la Communauté
et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour
de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme » l8. On peut
donc soutenir que la Charte doit s’imposer au juge national comme une
directive d’interprétation des dispositions constitutionnelles et nationales
qui touchent à la liberté académique11'.
Au vu des observations qui précèdent, nous pouvons déjà conclure
que la liberté académique est consacrée à la fois dans l’ordre juridique
international et dans l’ordre juridique européen, soit par des dispositions
explicites soit par la jurisprudence des juges de Strasbourg qui rattachent
cette liberté à la liberté d’expression.
La plupart de ces instruments, dont la Convention européenne des
droits de l’homme, sont directement applicables dans l’ordre juridique
interne. Par conséquent, là où comme en Belgique ou au Luxembourg,
la constitution ne garantit pas expressément la liberté académique, les
juges nationaux sont tenus, en vertu de l’autorité de la chose interprétée

17 Voir B. Wilson, « Quelques réflexions sur l 'adoption du Protocolefacultatifse rapportant
au Pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies »,
Revue Trimestrielle des droits de l’Homme, 2009, p. 307.
18 CJCE (Grande Chambre), arrêt du 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil, C540/03, Rec. 2006p. 1-5769, point 38
19 Delgrange, op. cit, p. 412.
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qui s’attache à la jurisprudence européenne, d’interpréter les dispositions
constitutionnelles nationales sur la liberté d’expression et la liberté
d’enseignement à la lumière de la jurisprudence européenne qui reconnaît
la liberté académique.
C. Conséquences juridiques de la consécration de la liberté académique
en droit positif
a)Une liberté à part entière
Puisque la liberté académique est reconnue en droit positif national
et international, il en résulte plusieurs remarques importantes.
En premier lieu, la liberté académique est une liberté à part entière
au même titre que les autres libertés constitutionnelles. Mieux, en raison
de ses affinités avec la liberté d’expression, elle est consubstantielle à la
notion européenne de société démocratique telle que développée dans la
jurisprudence de Strasbourg20.
De cette observation découle une deuxième : au même titre que les
autres libertés consœurs, la liberté académique est susceptible de restrictions.
Seulement, dans l’application des ingérences dans la liberté académique, il
convient d’observer quatre règles d’or tirées de la Convention européenne
des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en
matière de restrictions aux libertés.
D’abord, la liberté est le principe et tout texte constituant une
ingérence dans la liberté académique doit s’interpréter restrictivement.
Ensuite, toute restriction à la liberté académique doit avoir une base
légale précise et accessible contenant des garanties contre les ingérences
arbitraires. En droit constitutionnel luxembourgeois et belge en particulier,
une restriction à une liberté ne peut résulter que d’une loi au sens formel
adoptée par le législateur.
En troisième lieu, la restriction doit être proportionnée aux fins
légitimes d’intérêt général poursuivies par le législateur.
Enfin, en tant qu’elle dérive de la liberté d’expression, l’exercice de
la liberté académique ne saurait faire l’objet d’ingérences préventives21.
La liberté académique, liberté à part entière, ne saurait être entièrement
20 Arrêt Stoll c. Suisse du 10 décembre 2007 (Grande Chambre), R. T.D.H., 2008, p. 212,
note M. Hottelier.
21 Tel est, en tout cas, le principe général en droit constitutionnel belge et, à notre avis, en
droit constitutionnel luxembourgeois également. L'article 10 de la CEDH ne s'oppose pas,
en règle générale, aux ingérences préventives dans la liberté d'expression. Mais il découle
de l'article 53 delà CEDH que lorsque, comme en l'espèce, les dispositions nationales sont
plus favorables à l'individu, ce sont elles qui doivent prévaloir (R. Ergec, Introduction au
droit public, t. Il, Kluwer, Bruxelles, 2ème éd., 2003, pp. 55 et suiv).
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confondue avec les libertés apparentées que sont la liberté d’expression et
la liberté d’enseignement. Elle a un contenu spécifique ainsi qu’on le verra.
En tout cas, là où la liberté académique n’est pas consacrée explicitement,
le rattachement de cette liberté à la fois à la liberté d’expression et à la
liberté d’enseignement offre une meilleure protection.
Il est une troisième liberté qui est susceptible d’entrer en
considération mais dont la jurisprudence se désintéresse apparemment : la
liberté d’association garantie dans les constitutions nationales et à l’article
11 de la CEDH notamment.
La liberté d’association intéresse la dimension collective de la
liberté académique : elle offre un bouclier efficace à l’Université contre
les ingérences externes. Toutefois, depuis le célèbre arrêt Le Compte de
la Cour de Strasbourg22, il est de jurisprudence constante que la liberté
d’association ne s’applique pas aux établissements publics. Selon nous,
cette jurisprudence exclut du bénéfice de la liberté d’association les
universités publiques, celles créées et financées par les pouvoirs publics.
En revanche, les universités privées peuvent s’en prévaloir, alors même
qu’elles recevraient des subsides des pouvoirs publics. La jurisprudence,
singulièrement belge, estime en effet, que l’autorité ne pourrait assortir
les subsides de conditions de nature à porter atteinte à la substance de la
liberté d’association23. L’exclusion des universités publiques du champ de
protection de la liberté d’association n’a cependant pas pour effet d'offrir
un feu vert aux ingérences externes. Celles-ci peuvent efficacement être
contenues grâce aux autres libertés.
b) Une liberté aux multiples aspects
La liberté académique comporte deux composantes : la liberté de
recherche scientifique et la liberté d’enseignement.
Alors que le législateur belge n’avait consacré la liberté académique
que dans son volet d’enseignement24, la Cour Constitutionnelle a interprété
la norme législative comme garantissant également la recherche scientifique
(arrêt précité de 2005). La loi luxembourgeoise du 12 août 2003 portant
création de l’Université du Luxembourg consacre, en son article 30, les
deux libertés à la fois. La loi fondamentale de la REA procède de la même
22 Arrêt Le Compte et autres c. Belgique du 23 juin 1981.
23 J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Antwerpen, Maklu, 1999, pp. 205 et
suiv.
24 Décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à I ’espace européen de l ’enseignement
supérieur et refinançant les universités, article 67.
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façon (art. 5, § 3) de même que la Constitution italienne (art. 35, alinéa
1er).
Quant à son exercice, la liberté académique revêt deux dimensions:
une dimension individuelle et une dimension collective.
Chaque chercheur et enseignant peut, dans ses activités individuelles,
prétendre à la liberté de recherche scientifique et à la liberté d’enseignement.
La jurisprudence ne distingue pas généralement entre les professeurs et
les assistants ou les doctorants. Mais pour ces derniers, il est permis de
présumer que certains aménagements sont possibles.
Dans sa dimension collective, la liberté académique met en
avant l’université comme telle et lui assure une autonomie à l’égard des
ingérences externes de nature à porter atteinte à sa liberté d’organiser son
enseignement et sa recherche.
Pour complémentaires qu’elles soient25, les deux dimensions de la
liberté académique peuvent entrer en conflit. L’université peut prétendre à
élaborer son propre projet pédagogique et ses programmes de recherche. Les
enseignants-chercheurs peuvent souhaiter développer leurs propres axes de
recherche et d’enseignement en se prévalant de leur liberté individuelle.
Même si l’on s’accorde à reconnaître généralement que la liberté
académique s’applique également aux universités publiques et privées,
les universités privées disposeront d’une autonomie institutionnelle plus
grande qu’une université publique. Cette large autonomie leur permettra
d’exercer un droit de tendance en arrêtant un projet pédagogique bien
orienté susceptible de constituer un cadre plus ou moins contraignant pour
la liberté individuelle de l’enseignant-chercheur.
On voit par là que la liberté académique comporte de multiples
facettes qu’il est difficile de régler par des textes juridiques tatillons,
coulés dans un moule unique. La jurisprudence est souvent contrainte à
des appréciations empiriques. Les pratiques et la culture propres à chaque
université jouent également un rôle important dans l’articulation concrète
de la liberté académique.

25 Certains voient un lien indissoluble entre ces deux composantes, chacune fortifiant
l’autre (P. Luca, L’autonomia universitaria e libertà d’insegnamento, Città Aperta, 2008).
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II. La liberté académique individuelle
A. La libre recherche scientifique
Dans un important et récent arrêt du 28 octobre 2008, la Cour
constitutionnelle fédérale allemande a défini la liberté de recherche de
l’académicien en parlant d’un droit « in eninem von ihm selbst bestimmten
Bereich zu forschen und zu publizieren»26. Comme on l’a vu, la Cour
européenne des droits de l’homme a abondé dans le même sens (supra,
note 13).
La liberté de recherche scientifique implique d’abord la faculté,
pour le chercheur, de choisir librement son thème de recherche. Dans
cette optique, le rôle des directeurs de recherche et chefs d’équipe consiste
à être informés et, le cas échéant, à être consultés en vue de formuler
éventuellement les recommandations qu’ils jugent appropriées.
La liberté de recherche scientifique implique ensuite la liberté de
choisir ses méthodes et techniques de recherche.
Enfin, la liberté de recherche comprend la liberté de publier le
résultat de ses recherches27. Le chercheur a évidemment le libre choix de
l’éditeur ou de la revue et ne saurait encourir de reproche pour avoir publié
dans telle maison d’édition ou dans telle revue plutôt que dans telle autre.
Il ne faut cependant pas céder à la tentation de vouloir cerner avec
précision les différentes facettes de la libre recherche scientifique. Celleci doit laisser s’épanouir pleinement la créativité du chercheur. Comme
l’a souligné le Recteur actuel de l’ULB, « que l’on parle de recherche
fondamentale ou d’innovation technologique, planifier une recherche dans
ses moindres détails n’a pas de sens. Ne demandez pas à un chercheur
de vous dire à l’avance ce qu’il va trouver, combien de temps cela va
prendre, et combien d’emplois sa découverte permettra de créer. Seule
une recherche libre peut conduire à des découvertes majeures et à des
innovations technologiques significatives susceptibles de faire progresser
la société »28.

26 B VR 462/06.
27 M. Pâques, « La liberté académique et la Cour d’arbitrage », Liber Amicorum Paul
Martens, De Boeck-Larcier, Bruxelles, 2007, p.407.
28 K. Vincke, « Comment décider ensemble ? », Administration publique trimestrielle
2006, p. 126.
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B. La liberté d’enseignement
a) Principe
La liberté d’enseignement comporte le droit pour l’académicien
de choisir librement le contenu précis de son enseignement ainsi que les
méthodes pédagogiques et le mode d’examen, pour autant qu’il couvre
la matière de l’enseignement qui lui est assigné29. La liberté d’expression
dont découle la liberté académique lui permet, le cas échéant, de prendre
des options engagées.
Toutefois, le danger de dérives est particulièrement vifdans le domaine
des sciences humaines où, contrairement aux sciences dites exactes, il est
peu de principes ou méthodes considérés comme absolus 30. Le risque est
grand que le cours soit émaillé de jugements de valeur du titulaire, lesquels,
par définition, seront sujets à des contestations. Voilà pourquoi, le titulaire
se doit d’exposer en toute objectivité les différents jugements de valeur en
conflit quitte à exprimer sa préférence pour l’un ou l’autre jugement sans
l’imposer aux étudiants comme une vérité immanente.
En outre, le professeur d’université, particulièrement celui d’une
université publique, doit se garder de tout acte d’endoctrinement et
de prosélytisme. Il ne doit pas, dans sa classe, prendre position sur des
questions controversées qui n’ont pas de lien avec son enseignement.
Cette méthode a pour avantage de concilier les exigences de neutralité
et d’objectivité de l’enseignement, qui sont celles d’une université publique,
avec la liberté d’enseignement de l’académicien qui lui permet de marquer
son engagement pour telle ou telle théorie.

29 Comme l’écrit le Doyen Pâques, « pour un professeur, la liberté est d'abord d’établir
ce que recouvre l’intitulé de son cours puis d’en choisir le plan, d’exposer ceci plutôt que
cela, de choisir aussi les supports utilisés, des transparents, des syllabus, des ouvrages,
de décider du mode de leur diffusion, de l ’importance du travail exigé des étudiants, des
lectures nécessaires avant les cours ou la session, d’une pédagogie active ou passive, de la
formulation des questions d’examen et du mode de celui-ci » (op.cit., p. 404). Il concède
cependant que l’université peut arrêter certaines orientations mais que, comme nous
l’avons déjà souligné (supra), elle doit, pour ce faire, trouver une habilitation claire dans
ta loi (ibidem, p. 406).
30 Selon la Cour suprême des Etas-Unis, “no field of éducation is so thoroughly
comprehended by man that new discoveries cannot yet be made. Particularly is that true
in the social sciences, where few, if any, principles are accepted as absolûtes ” (Sweezy v.
New Hampshire, 354 U.S. 234, 250 (1957). Voy aussi R.B. Standler, “Academie Freedom in
USA ”, http://www.rbs2.com/afree.htm).
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b) Enseignements qui, par nature, sont idéologiquement ou philo
sophiquement orientés
Certaines missions d’enseignement sont par nature orientées et
peuvent entrer en conflit avec la liberté d’enseignement comme le montre
une intéressante affaire portée devant la Cour constitutionnelle fédérale
allemande31.
La Cour avait été saisie par un professeur à la faculté de théologie
d’une université de Niedersachsen. L’intéressé était entré en conflit
idéologique avec l’église évangélique par ses expressions et ses recherches.
Il s’était nettement distancé de la doctrine chrétienne sans se retirer de
l’église évangélique. L’université le détitularisa de son cours de «Nouveau
Testament» pour lui attribuer le cours de T «Histoire et la littérature de la
chrétienté», cours jugé plus neutre du point de vue confessionnel.
Il se plaignait de la violation de son droit à la liberté de recherche et
d’enseignement garanti par l’art. 5, § 3, de la Loi fondamentale.
La Cour de Karlsruhe commence par relever que la détitularisation
de la demanderesse constitue une ingérence dans sa liberté académique.
Elle recherche donc si cette ingérence se justifie.
La Cour commence par observer que l’Etat a, dans le cadre de
son droit et devoir d’organiser l’éducation et l’enseignement dans les
universités étatiques, la faculté d’instituer au sein d’une université étatique
une Faculté de théologie. Ce faisant, ajoute la Cour, l’Etat doit respecter
l’autonomie de la communauté religieuse (« Selbsbestimmungsrecht »)
dans l’enseignement de sa foi.
La Cour observe que la liberté académique de l’enseignant trouve
ses limites dans cette liberté collective et dans le droit de la Faculté, garanti
par l’article 5, § 3, de la Loi fondamentale, de préserver son identité et sa
spécificité en tant que Faculté de théologie et d’exécuter ses obligations de
formation à la théologie.
La Cour est donc confrontée à un conflit entre la liberté académique
de la Faculté de théologie, qui peut impliquer, comme en l’espèce, un
droit de tendance, et la liberté académique individuelle du professeur
détitularisé.

31 Arrêt précité du 28 octobre 2008, BVR 462/06.
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Sans donner la prééminence à l’un ou l’autre aspect de la liberté
académique, la Cour procède à la balance des deux droits en appliquant le
principe de la proportionnalité. Elle constate que l’enseignant n’a pas été
renvoyé de l’institution. La nouvelle chaire qui lui a été attribuée, quoique
confessionnellement plus neutre, n’est pas étrangère à son champ de
spécialisation. L’ingérence dans la liberté individuelle et d’enseignement est
jugée proportionnée et la « Verfassungsbeschwerde » est rejetée.
Dans une autre affaire, aux Etats-Unis cette fois, étaient en cause
non l’orientation idéologique de l’enseignement, mais bien les méthodes
pédagogiques utilisées par l’enseignant.
L’administration de l’institution avait constaté que le niveau de
formation secondaire des étudiants était peu sophistiqué. Par conséquent,
les enseignants avaient reçu pour instruction de s’en tenir à l’élémentaire
et de s’appesantir sur des méthodes traditionnelles d’apprentissage par
le livre sous une étroite surveillance. L’enseignant, en désaccord avec
cette méthode, avait opté pour des techniques modernes d’enseignement
reconnaissant une grande autonomie à l’étudiant. Son contrat à durée
déterminée ne fut pas renouvelé.
La US District Court a décidé que : « (...) a State University has
the authority to refuse to renew a non-tenured professor’s contract for the
reason that the teaching methods of that professor do not conform with
those of the tenuredfaculty or with those approved ofby the University”32.
Ces décisions illustrent les limites que la liberté d’enseignement est
susceptible de connaître.
Certes, comme l’a dit la Cour constitutionnelle belge, « la liberté
académique requiert que l’indépendance des enseignants à l’égard de
l’institution universitaire soit garantie par les dispositions qui leur sont
applicables » (arrêt précité, §B,21).
11 n’en demeure pas moins, comme l’a dit la même Cour, que « la
liberté d’enseignement ne s’oppose pas à ce que le législateur..., en vue
de préserver l’intérêt général et d’assurer la qualité de l’enseignement
dispensé au moyen des deniers publics, impose certaines conditions qui
restreignent la liberté d’enseignement » (B. 19.3).

32 Hetrick v. Martin, 480 F.2d 705, 706 (6thCir. 1973), 708.
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c) La liberté académique est-elle limitée aux actes de la fonction ?
N’étant pas un privilège pour son bénéficiaire, mais conférée dans
l’intérêt de la recherche scientifique et le progrès du savoir, la liberté
académique présente un caractère fonctionnel, un peu à l’image de
l’immunité parlementaire qui couvre les activités parlementaires des élus
de la nation.
La logique voudrait dès lors qu’elle ne protège que les activités
académiques, les activités de recherche, d’enseignement, de participation
à des congrès, ou à des débats médiatisés touchant à la spécialisation de
l’académicien. C’est ce qu’a laissé entendre la Cour constitutionnelle
belge dans son arrêt n° 167 du 23 novembre 2005 (la Cour utilise le terme
« fonction »).
Mais une affaire de révocation d’un professeur aux Etats-Unis
pour des propos hors fonction a suscité des débats tellement animés qu’il
convient de l’évoquer brièvement.
L’intéressé, un « tenured professor » à l’Université de Colorado,
avait publiquement justifié les attentats du 11 septembre en imputant leur
cause aux nombreuses injustices et atrocités prétendument commises par
les Etats-Unis à travers le monde. Ces propos n’avaient guère de liens avec
sa qualité de professeur au département d’études ethniques de l’université.
On pouvait le considérer comme ayant agi en qualité d’académicien-citoyen
dans un débat d’intérêt général.
A la suite de vives réactions dans l’opinion publique et de la part de
certaines autorités comme le Gouverneur de New York, l’université décida
sa révocation.
Cette affaire n’a pas eu, à notre connaissance, de suites judiciaires.
Mais le procédé laisse songeur, en particulier la gravité de la sanction
universitaire consistant en la révocation. Une telle mesure ne risque-telle pas d’avoir un effet dissuasif sur l’ensemble du corps académique,
l’incitant à une autocensure, en particulier dans les débats d’intérêt
général33 ? Certains auteurs34 et la Déclaration de l’Association Américaine
des professeurs d’université de 194035 n’ont pas manqué de s’inquiéter de
l’impact de telles mesures sur la liberté académique.
Il n’en demeure pas moins que les professeurs d’université, même
33 J. Elrodt, « Critical Inquiry : A Tool for Protecting the Dissident Professor’s Academie
Freedom », California Law Review, 2008, p. 1669-1691.
34 Elrodt, op.cit., p. 1690 ; R.H. Hiers, « Institutional Academie Freedom vs. Faculty
Academie Freedom in Public Colleges and Universities : A Dubious Dichotomy », 29
JCUL, 35
35 Citée par Elrodt, op.cit., p. 1692.
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agissant comme citoyen, doivent exercer une certaine retenue sachant que
le public risque de juger leur profession et leur institution à l’aune des
idées qu’ils expriment publiquement. Lorsqu’ils s’expriment publiquement
sur des questions d’intérêt général, sans lien avec leur enseignement, ils
doivent s’astreindre à une certaine rigueur intellectuelle et veiller à préciser
qu’ils s’expriment comme simple citoyen et que leurs propos n’engagent
nullement leur université (déclaration précitée des professeurs d’université
américaine). Malheureusement, avec la médiatisation de la profession
académique, nous constatons de plus en plus que cette prudence élémentaire
est souvent perdue de vue et cela parfois avec la bénédiction des autorités
universitaires avides de publicité pour leur institution.

III. La liberté académique institutionnelle
La liberté académique de tout professeur ne peut être comprise en
dehors du cadre dans lequel elle s’exerce à savoir l’université à laquelle il
est rattaché. L’organisation des universités et leur autonomie sont destinées
à permettre le plein exercice des libertés académiques individuelles. Elles
doivent, en particulier, prémunir leurs enseignants-chercheurs contre des
pressions externes, notamment politiques et leur garantir un statut qui les
met à l’abri de toute censure.
Garantes de la liberté d’enseignement et de recherche de leurs
professeurs, les universités sont elles-mêmes titulaires de la liberté
académique en tant que collectivité. Aux Etats-Unis, la liberté académique
institutionnelle est définie comme impliquant le droit pour l’Université de
déterminer librement:
1. Qui doit enseigner
2. Que peut-on enseigner
3. Comment va-t-on enseigner,
4. Qui sera admis comme étudiant36.
L’Unesco, dans sa recommandation précitée de 1997, retient à son
tour la dimension collective de la liberté académique mais en lui donnant
un contour plus large qui couvre à côté de l’autonomie de l’université,
l’implication des professeurs dans une gouvernance collégiale ainsi que
leur accès à un statut de « tenure ». Cette approche correspond davantage à
la tradition universitaire européenne.
36 Regents of the Univ. of California v. Bakke, 438 U.S. 265, 312 (1978).
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La liberté académique de l’institution fait ainsi écho à celle dont
jouissent individuellement les professeurs. Essentiellement, la première
a été conçue comme étant au service de la seconde. Mais les universités
sont sujettes de plus en plus à une logique de marché, soumises au jeu
d’une concurrence internationale pour attirer étudiants et financements,
de sorte qu’elles sont incitées à user de leur propre liberté dans une
perspective d’entreprise. Ce changement de paradigme ne va pas sans
susciter quelques tensions entre les libertés individuelle et institutionnelle
que nous voudrions maintenant brièvement explorer sur les trois terrains
où le risque d’une confrontation paraît le plus élevé : celui de l’autonomie
de l’université (A), celui de la gouvernance (B) et celui du statut juridique
du corps académique (C).
A. L’autonomie de l’Université
On l’a déjà observé : la liberté académique, dans sa dimension
collective, postule l’indépendance de l’université à l’égard des pouvoirs
extérieurs. L’université privée est généralement dotée d’une personnalité
juridique et d’une autonomie propres en application de législations
pertinentes sur la liberté d’enseignement et la liberté d’association.
L’université publique est, quant à elle, généralement créée ou reconnue
comme établissement public, ce qui implique également une personnalité
juridique et une autonomie propres.
Cependant, l’indépendance absolue ne se conçoit pas. Même les
universités privées qui ne reçoivent pas de subsides sont contraintes à des
exigences de qualité ou de programme minimum si elles veulent que leur
diplôme soit reconnu. Juridiquement, l’indépendance évoque la faculté
d’un sujet de droit de ne se déterminer jamais que par lui-même. Il vaut
donc mieux parler non pas d’indépendance, mais d’autonomie, ou plus
précisément d’autonomie fonctionnelle de l’université tendant à garantir
la liberté académique individuelle. L’autonomie de l’université, nous dit
l’Unesco, «est l’expression institutionnelle des libertés académiques et
une condition nécessaire pour que les enseignants et les établissements
de l'enseignement supérieur puissent s’acquitter des fonctions qui leur
incombent. »
Le risque d’une subordination aux pouvoirs publics étant
manifestement plus grave pour l’université publique, c’est à elle que nous
consacrons les observations qui suivent.
Il va sans dire que les Etats demeurent normalement libres de créer
ou non des universités. Le droit à l’instruction consacré par l’article 2
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du Protocole additionnel n° 2 à la CEDH ne les astreint pas à mettre en
place des universités, encore moins à les subventionner. Mais un Etat peut
prendre aussi des engagements relatifs à l’offre de formations de niveau
universitaire. L’article 23 de la Constitution luxembourgeoise semble
impliquer une telle obligation, en incitant le Grand-Duché à créer des
« cours d’enseignement supérieur nécessaires».
Une fois la décision prise d’instaurer une université sous la forme
d’un établissement public, la liberté des Etats se trouve circonscrite par les
trois règles d’or régissant tout service public : le principe de la continuité
du service, le principe de la mutabilité ou du changement ainsi que le
principe de l’égalité, en particulier le principe de l’égal accès aux emplois
universitaires et l’égalité des étudiants devant l’université.
Le principe de la continuité implique ainsi que l’Etat, par des moyens
appropriés, notamment des subsides ou dotations, assure la continuité des
activités pédagogiques et scientifiques de l’Université. D’ailleurs, l’article
23 de la Constitution luxembourgeoise lui en fait implicitement mais
certainement obligation (cf. les termes « la loi détermine les moyens de
subvenir à l’instruction publique... »).
Mais comme la Cour constitutionnelle allemande l’a si bien souligné
dans un arrêt du 26 octobre 2004 37, l’institution académique n’a pas un
droit inconditionnel aux subsides. Les pouvoirs publics peuvent ventiler les
subsides et budgets en fonction de l’évaluation des performances en matière
d’enseignement et de recherche. Il reste que les critères d’évaluation,
comme l’aprécisé la Cour, doivent être purement scientifiques ; une garantie
essentielle à cet égard est la participation de la communauté académique
dans la procédure d’adoption de ces critères.
Selon la Cour, les critères doivent être objectifs et transparents mais
il faut éviter les critères uniformes. Il y a par exemple lieu de distinguer
entre l’évaluation de la recherche fondamentale qui est une œuvre de
longue haleine et la recherche appliquée sur commande qui est par essence
un travail à court terme qui s’apparente à la consufiance38.
Ce pouvoir de modulation du soutien de l’Etat se trouve renforcé par
le principe de la mutabilité du service public en vertu duquel les pouvoirs
publics sont en droit de l’adapter aux besoins évolutifs de la société et de sa
stratégie pour y subvenir. L’enseignement et la recherche dispensés par un
37 BVerfG, 1 BvR 911/00.
38 En ce qui concerne les activités de consultance rémunérées qu’un professeur mène
pour son propre compte, il n 'est pas contraire à la liberté académique de les subordonner
à l’autorisation de l’université, pour autant que le professeur soit employé à plein temps.
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établissement public n’échappent pas à cette règle. Malgré son autonomie,
l’université publique ne peut ainsi s’opposer à ce qu’un Etat décide de
ne plus subventionner des branches entières d’institutions de recherche et
d’enseignement ou de les restructurer. La Cour constitutionnelle allemande
l’a rappelé dans une décision du 7 août 2007 en jugeant que l’Etat pouvait
adopter de nouvelles normes de qualité ou réformer les études en vue de
les adapter au processus de Bologne 39.
En conditionnant son soutien financier, un Etat peut exercer, en
définitive, une influence déterminante sur le spectre d’activités d’une
université publique. Pour s’en libérer celle-ci n’a d’autre choix que de
diversifier ses sources de financement. Mais encore faudra-t-il qu’elle
veille à ce que ces mécènes privés lui laissent une large liberté dans l’usage
des fonds qu’ils lui apportent.
La conclusion de contrats de développement pluriannuels avec l’Etat
constitue aussi un moyen pour l’université publique de limiter le risque
d’ingérence. Ces contrats présentent en effet l’avantage d’inscrire le soutien
public sur une certaine durée tout en fixant les critères de performance
attendus. A l’intérieur de ce cadre négocié, l’université retrouve sa liberté
et son autonomie.
Quant au principe d’égalité, il assure à l’université publique
l’autonomie d’organiser les recrutements dans le corps académique en
fonction de critères exclusivement scientifiques et pédagogiques. Le
principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics, garanti notamment
dans les constitutions belges et luxembourgeoise40, interdit en effet toute
interférence de l’Etat dans un processus dont la neutralité repose sur la
publication préalable d’un avis de vacance et la comparaison objective des
titres et mérites respectifs des candidats. A l’université de veiller à user
de cette autonomie à bon escient en mettant en place des commissions de
nomination composées majoritairement d’académiciens compétents dans
le domaine considéré tout en évitant le danger de « corporatisme » ou de
« favoritisme » par l’implication de collègues externes. L’organe suprême
de nomination de l’université, à composition souvent diverse, doit à son
tour se cantonner à un contrôle marginal visant à censurer des erreurs
manifestes d’appréciation. Autrement, il n’y a plus de garantie réelle que
la sélection définitive repose strictement sur une appréciation concrète
des qualités scientifiques et pédagogiques. Or l’autonomie pas plus que
la liberté académique institutionnelle ne sont susceptibles de fonder une
sélection sur d’autres critères.
39 BVerfG. 7 août 2007. 1 BvR 2667/05.
40 Constitution luxembourgeoise, art. 10 bis ; Constitution belge, art. 10.
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Pour les mêmes raisons, le contrôle juridictionnel externe des
nominations doit se limiter à un contrôle marginal se bornant à vérifier si
une comparaison des titres et mérites des candidats a été fait et si la décision
est adéquatement motivée. Toute intrusion de critères extrascientifiques
est à bannir. Malheureusement, tel n’a pas toujours été le cas, du moins
aux Etats-Unis comme en témoigne la décision par laquelle des juges
américains ont invalidé la nomination du célèbre philosophe Bertrand
Russell au City College de New York. Ce faisant, ils ont donné raison à la
plainte d’un contribuable selon qui ses contributions fiscales avaient été
utilisées par l’université publique au recrutement d’une personne aux idées
« choquantes » pour la société américaine41 !
Cette décision jurisprudentielle est gravement attentatoire à la
liberté académique et il faut espérer qu’elle ne fasse pas jurisprudence. Il
est cependant peu de jurisprudence sur ce point en Europe. D’abord, parce
que l’intérêt à saisir les juridictions est limité aux candidats injustement
évincés. Ensuite, ceux-ci, même s’il en existe, répugnent à saisir le juge, à
la différence des candidats fonctionnaires dont les recours pullulent. Ainsi
le veut l’orgueil de l’universitaire.
B. Gouvernance de Puniversité
Liberté académique et autonomie de l’université doivent se refléter
dans l’organisation de sa gouvernance. L’implication du corps académique
dans les organes de direction et une assise démocratique fondée sur l’élection
des représentants par leurs pairs constituent les clés traditionnelles d’une
gouvernance collégiale.
Portée à son paroxysme, l’autogestion par les académiciens risque
cependant de ne pas offrir les garanties d’efficacité et de performance
attendues de l’université contemporaine soumise à des exigences de
qualité et donc de compétitivité envers la communauté et les étudiants.
Le développement et le transfert du savoir, qui constituent les missions
essentielles de l’université, ne sont pas exclusifs d’une approche
entrepreneuriale où l’université est, pour reprendre l’expression de
la Cour constitutionnelle allemande, aussi considérée comme un «
Wissentschaftsbetrieb ».
Mais elle n’est pas une entreprise comme les autres. Alors que
dans les entreprises industrielles ou commerciales, les décisions partent
d’en haut et doivent ponctuellement être exécutées par les employés sous
la férule d’un puissant CEO, à l’université, les décisions sont souvent
41 Kay v. Board ofEducation, 18 N. Y.S.2d 821, 829 (1940).
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proposées, du moins dans le domaine académique et scientifique, par la
base que sont les facultés et montent vers le haut. Les organes de direction
de l’Université apparaissent plutôt comme des organes d’impulsion, de
contrôle et de coordination. En outre, la direction plurielle et collégiale de
l’université paraît peu compatible avec la présence d’un puissant CEO.
La solution réside dès lors dans un subtil équilibre entre les rôles
reconnus aux représentants élus des différents corps universitaires et ceux
dévolus à des dirigeants nommés par des instances externes. Les juridictions
françaises et allemandes ont eu l’occasion de dégager plusieurs critères
pour définir cet équilibre.
Se fondant sur la liberté de la science constitutionnellement protégée,
la Cour Constitutionnelle allemande, dans une décision de 1973, consacre
la dimension institutionnelle de la liberté académique, en érigeant comme
principe que la représentation doit tenir compte des différents intérêts
et différents fonctions et groupes, en préservant notamment la position
éminente des professeurs42. Fort de cette prémisse, il déclare non conforme
à la Constitution une loi universitaire adoptée par le Land de Basse-Saxe
dans un contexte post-1968 réorganisant l’université en minorisant la place
jusque là réservée aux professeurs, au bénéfice des étudiants.
Pareillement, dans sa célèbre décision de 1984, le Conseil
constitutionnel français rappelle avec fermeté que « l’indépendance des
professeurs comme celle des enseignants chercheurs ayant une autre qualité
[elle] suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation
propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire ». En
conséquence, il déclare contraire à la constitution l’institution d’un collège
électoral unique dans lequel les professeurs seraient nécessairement en
minorité. En effet, précise la juridiction constitutionnelle, « l’indépendance
des professeurs serait menacée de divers points de vue par le système ainsi
institué, notamment le libre exercice des responsabilités particulières qui
leur sont attribuées en ce qui concerne la préparation des programmes,
l’orientation des étudiants et la coordination des équipes pédagogiques ».
La Cour de Karlsruhe a eu l’occasion plus récemment de préciser
sa doctrine dans un important arrêt du 26 octobre 2004 concernant la
législation sur la gouvernance de l’université de l’Etat de Brandebourg 43.
Selon elle, la participation du corps académique à la gestion de
l’université ne serait pas une fin en soi. Elle devrait se limiter à veiller
essentiellement à prévenir des décisions scientifiquement inadéquates,
42 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1973, BVerfGE tome 35, pp. 79148 ; voir également P. Bon et D. Maus, Les grandes décisions des cours constitutionnelles
européennes, Dalloz, Paris, 2008, pp. 305 à 309
43 BVerfG, IBvR 911/00.
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de nature à compromettre la liberté individuelle d’enseignement et de
recherche.
La Cour en déduit qu’il appartient au législateur, fixant les
règles de gouvernance, de concilier la liberté académique avec l’intérêt
général. Car il serait mieux placé que l’académicien axé sur ses intérêts
spécifiques et corporatistes. Le législateur est compétent pour régler le
«Wissenschaftsmanagement», réévaluer l’organisation existante et la
réformer pour éviter la sclérose. Il doit pouvoir ainsi librement déterminer
la forme de la participation des titulaires de la liberté académique aux
structures de gestion pour autant que la liberté académique ne soit pas
compromise. Selon la Cour, le législateur reste libre, en particulier, de
prévoir une participation directe ou représentative du corps académique au
sein des organes de représentation (par exemple, tous les professeurs siègent
au sein du Conseil facultaire, ou uniquement un nombre restreint élus par
les pairs). Il peut aussi décider du mode opératoire de cette participation :
participation sous forme d’avis, de contrôle, de consultation préalable, etc.
En d’autres mots, la Cour reconnaît au législateur une très large marge de
manœuvre pour choisir la forme qui lui paraît la plus appropriée du point
de vue d’une bonne gestion de la science.
En l’espèce, était en cause une loi de Brandebourg instaurant une
procédure de nomination des organes de direction impliquant l’intervention
du conseil universitaire du Land désigné par le Ministre de l’enseignement
après consultation des universités. Le système prévoyait concrètement que
le conseil universitaire du Land propose trois candidats pour le poste de
direction de l’université après consultation du conseil de l’université. Le
sénat, organe collégial de l’université, procède à l’élection de l’organe de
direction parmi ces trois candidats.
La Cour rappelle que la nomination des organes de direction de
l’université doit être libre d’ingérences gouvernementales. Elle juge
cependant le procédé prévu compatible avec la liberté académique en
estimant que le sénat est libre d’élire ou non les candidats proposés et qu’en
outre il lui est reconnu le pouvoir de révoquer, par la suite, à la majorité des
deux tiers, l’organe qu’il aura élu.
Elle refuse par conséquent de sanctionner la loi de Brandebourg
comme étant non conforme à la Constitution au motif que les organes
universitaires collégiaux avaient un droit d’information, de contrôle, et de
révocation des organes de direction, ce qui était une garantie efficace pour
la liberté académique.
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De la jurisprudence constitutionnelle franco-allemande on peut
déduire plusieurs conclusions en ce qui concerne la composition et les
compétences des organes de direction :
- la nomination des organes de direction par le gouvernement seul
sans aucune participation des corps de l’université est contraire à la
liberté académique (la Cour constitutionnelle allemande parle d’une
«Ministerfreie » gestion).
- l’intervention d’un organe externe à l’université est concevable pour
autant qu’il soit indépendant du gouvernement et que les universités
soient consultées dans la nomination des membres de cet organe.
- encore faut-il que le rôle de cet organe extérieur se limite à la
présentation des candidats, les organes de direction devant être désignés
par les organes collégiaux universitaires ou directement par le personnel
de l’Université. Une garantie supplémentaire pour l’autonomie de
l’université consiste dans l’exigence que l’organe de gestion puisse être
révoqué par les organes collégiaux de l’université. Si la désignation de
l’organe de gestion intervient par la voie de l’élection directe, le droit
de révocation perd, selon nous, sa raison d’être.
- il existe des conceptions divergentes quant à la composition et aux
compétences des organes collégiaux des universités : présence
majoritaire des professeurs pour certains, présence spécifique pour
d’autres ; la possibilité pour les organes de gestion, dans un souci
d’efficacité, de gérer seuls l’université sans se soumettre aux multiples
contraintes de la « comitologie démocratique ». Toutes les solutions
sont concevables, mais dans cette dernière hypothèse de « la gestion
dynamique » de l’université, il convient, dans l’intérêt de la liberté
académique, d’assurer au corps académique un droit à l’information
et de contrôle pouvant déboucher, le cas échéant, sur la révocation de
l’organe de direction s’il n’est pas directement élu.
Force est de constater que la gouvernance actuelle de l’Université
du Luxembourg, telle qu’elle résulte de la loi de 2003 ne correspond pas à
ces normes. Les membres du Conseil de gouvernance de l’Université sont
nommés par le Gouvernement, comme le sont également le recteur et les
vice-recteurs. Le corps académique de l’Université n’y est représenté que
par un seul membre qui n’a que voie consultative tout comme le recteur.
Tous les membres à voix délibérative du Conseil sont externes à l’Université.
L’Université est donc gouvernée par des personnes extérieures à l’Université
nommées par le Gouvernement. Le Conseil de l’Université n’est pas un
organe délibérant ; il est confiné à des avis purement consultatifs.
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Dans une phase initiale, où le corps académique restait par hypothèse
restreint, il était difficile d’imaginer une autre solution. Le temps est
venu d’y songer. Une représentation du corps des professeurs avec voix
délibérative au sein du conseil de gouvernance ne saurait durablement
être exclue. De même il serait indiqué de donner au corps académique
droit au chapitre dans le choix des membres du rectorat. En gagnant une
légitimité démocratique, son rôle d’exécution de la politique décidée au
sein du Conseil de gouvernance s’en trouverait facilité. Un subtil équilibre
de pouvoirs - dont le corps académique ne peut de toute évidence être
tenu à l’écart - constitue le gage d’un développement harmonieux de toute
université.
Au delà de l’implication du corps académique dans les organes de
direction ou la désignation des dirigeants, la liberté académique consiste
aussi dans le droit pour le corps académique de critiquer librement la
gouvernance de l’université. Tel est le principe qui a été solennellement
rappelé par la Cour constitutionnelle belge dans son arrêt de principe de
200544. De même, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé une
violation de l’article 10 de la CEDH en qu’il garantit la liberté académique
dans le fait de condamner un professeur d’université pour diffamation en
raison de ses critiques sur la procédure de nomination des professeurs qui
faisait intervenir, dans les organes de nomination, des personnes étrangères
à la discipline concernée45.
Plusieurs professeurs d’université francophones belges avaient requis
l’annulation du décret de la communauté française sur la réorganisation de
l’enseignement universitaire. Le projet de décret avait suscité de vives et
unanimes protestations de la part des universités. Le Gouvernement avait
dès lors cru utile de prévoir dans le texte définitif du décret que la liberté
académique devait s’exercer dans les limites des dispositions du décret. Saisi
par des professeurs d’université qui estimaient que cette précision bridait
leur liberté de critiquer les nouvelles règles législatives de gouvernance, la
Cour constitutionnelle a déclaré :
« En subordonnant l’exercice de la liberté académique au « respect
des dispositions de ce décret », l’article 67 du décret ne peut créer une
restriction supplémentaire à celles admises pour la liberté d’expression
et la liberté d’enseignement. 11 ne pourrait ainsi aboutir à supprimer le
droit de critique ou de remise en cause des dispositions du décret attaqué,
sous peine de restreindre de manière disproportionnée et sans justification
raisonnable la liberté d’expression des responsables d’un enseignement »
(§ .B.20.3.).
44 Arrêt n° 167 du 25 novembre 2005.
45 Arrêt Sorguç c. Turquie du 23 juin 2009.
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C. Statut juridique du corps académique
Les jurisprudences belge, française et allemande ont consacré
l’indépendance du professeur d’université à l’égard de l’institution
universitaire. Cette indépendance connaît divers prolongements juridiques
du point de vue du régime statutaire des professeurs d’université.
a) Absence de lien hiérarchique et non assimilation aux fonctionnaires
dans les universités publiques
Le statut du professeur d’université est exclusif de lien hiérarchique
à l’égard de l’institution universitaire. Voilà pourquoi la jurisprudence
américaine refuse de voir dans les professeurs d’université des employés
au sens du National Labor Relations Act46. Le contrat de travail implique,
en effet, un lien de subordination qui, à certains égards, peut se révéler
incompatible avec la liberté académique individuelle. Il n’existe cependant
pas d’objection de principe à ce que le personnel académique soit placé
sous contrat de travail, pour autant que la législation sur le contrat de
travail soit interprétée et appliquée d’une manière conforme à la liberté
académique.
La Cour constitutionnelle allemande a, quant à elle, dans son arrêt
précité du 28 octobre 2008 (462/06), refusé de qualifier de « fonctionnaires »
les professeurs d’université dans les universités allemandes, qui sont
pourtant des institutions publiques. Considérant que le principe de la
liberté académique, tel qu’il est consacré par l’article 5, §3 de la Loi
fondamentale, doit dominer le statut des professeurs d’université, la Cour
estime qu’ils doivent échapper à la règle posée par l’article 33, § 5, de la
Loi fondamentale selon laquelle « le droit de la fonction publique doit être
réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du
fonctionnariat ».
Ces principes traditionnels impliquent en effet, outre l’obéissance
hiérarchique, des limitations spécifiques à la liberté d’expression consistant
en un devoir de réserve (cf. art. 10, §2, CEDH) et en l’interdiction de
principe du droit de grève.
Toutefois, selon les juges de Karlsruhe, l’éviction des principes
traditionnels de la fonction publique dans l’université ne vaut que dans
l’unique mesure où ces principes affectent l’académicien dans ses activités
de recherche et d’enseignement. Tel n’est pas le cas notamment pour la

46 444 US 672 (1980).
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nomination à vie47, le droit aux pensions, la possibilité de modification
unilatérale par voie de mesure générale des traitements dans un régime
statutaire et non contractuel, l’égal accès aux emplois publics (comparaison
des titres et mérites), l’application des principes de droit disciplinaire de la
fonction publique (procédure administrative non contentieuse, etc.).
Citons enfin un autre indice de la non assimilation des professeurs
d’université aux fonctionnaires. L’interdiction de cumuler la fonction de
parlementaire avec un mandat public non électif reçoit une exception
pour les professeurs d’université, contrairement aux autres agents publics,
précisément en raison de leur indépendance: c’est le cas en France, en
Belgique, ou encore en Italie48.
b) « Tenure »: nomination à durée déterminée ou nomination à titre
définitif
Les professeurs d’université peuvent être soumis à différents
régimes : régime statuaire, pour autant qu’il soit expurgé des dispositions
incompatibles avec la liberté académique ; régime contractuel
(Luxembourg) et un mélange de régime contractuel et statutaire (ULB et
UCL en Belgique).
Comme on l’a dit, le régime contractuel n’est pas incompatible en
soi avec la liberté académique pour autant qu’il soit assorti de garanties
tendant à préserver l’indépendance du professeur d’université. La meilleure
garantie à cet égard consiste, comme dans le système belge, à prévoir une
garantie légale en ce qui concerne la nomination à vie des professeurs après
évidemment que leurs compétences scientifiques aient été appréciées. A
défaut d’une telle garantie, un contrat à durée indéterminée peut suffire
à condition que la législation relative au licenciement soit interprétée à la
lumière de la liberté académique. Quant au contrat à durée déterminée, à
moins qu’il ne soit non renouvelable, il risque de rendre l’indépendance
illusoire, car la quête éventuelle de renouvellement incitera l’universitaire
à l’autocensure.
Contrairement à l’opinion reçue, l’instrument contractuel peut
même comporter certains avantages de sécurité juridique par rapport au
régime statutaire. Eu égard au caractère délicat des restrictions à la liberté
académique, celles-ci peuvent être insérées dans le contrat de travail par
des clauses appropriées. Le consentement de l’intéressé quant aux axes
47 P. Badura, Staatsrecht, Systematische Erlàuterung des Grundgezetzes für die
Bundesrepublik Dentschland, Munich, 1986, p. 243-244.
48 Gaudemet, op .cit., p. 686.
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de recherche et aux orientations pédagogiques existantes ou futures est
ainsi obtenu à l’avance. La renonciation à une liberté est en effet valide
en principe pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à la substance de
la liberté49. Si tel était le cas, le contrat encourrait la nullité, les libertés
constitutionnelles étant en principe d’ordre public.
c) Modifications unilatérales des charges d’enseignement et de
recherche
Plus délicate est en revanche la question de savoir si, en l’absence
de clause dans le contrat, les charges d’enseignement ou de recherche pour
lesquelles un professeur d’université a été nommé peuvent par la suite faire
l’objet de modifications unilatérales.
On a déjà évoqué ce problème à propos d’un cas de détitularisation
en Allemagne pour incompatibilité avec les orientations idéologiques (cf.
p. 135).
La difficulté s’est posée également en Belgique où les professeurs
sont nommés pour un cours déterminé. La Cour constitutionnelle belge l’a
traitée de manière compréhensive dans son arrêt précité de 2005.
La norme législative attaquée confirmait la nomination à titre
définitif des membres du personnel académique. Toutefois, le contenu de
la charge qui leur est confiée pouvait faire l’objet d’une révision périodique
par le conseil d’administration de l’université. En aucun cas, cette révision
ne pouvait modifier le caractère à temps plein ou à temps partiel du mandat
ni les titres et le statut pécuniaire de l’intéressé.
La Cour a été sensible aux diverses garanties. L’article 138 du décret
prévoit que la révision et l’éventuelle modification de la charge s’effectuent
en application d’un règlement général établi par le conseil d’administration
et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents. De plus, la
composition du conseil d’administration assure une représentation propre
au corps académique avec voix délibérative. En outre, la détitularisation se
fait après l’avis du professeur concerné et de sa Faculté.
La Cour a déclaré qu’ «il est nécessaire, lorsqu’une proposition de
modification du contenu de la charge ne recueille pas l’accord de l’intéressé,
que ce règlement comporte des garanties procédurales spécifiques qui soient
49 P. Frumer, La renonciation aux droits et libertés, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 589 et
suiv.
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de nature à empêcher que cette modification ne constitue en réalité une
menace ou une pression qui entrave la liberté académique et porte atteinte
à l’indépendance des enseignants à l’égard de l’institution universitaire ».
Sous cette condition et eu égard aux garanties prescrites dans la norme
législative, la Cour n’a pas censuré la législation incriminée (B.26.6).
Dans de nombreux pays, les professeurs sont recrutés sur une
discipline, plus ou moins large. Il n’est pas porté atteinte à leur liberté
académique tant que leur charge d’enseignement s’inscrit à l’intérieur de
cette discipline, même si elle fait l’objet d’ajustements périodiques pour
tenir compte de besoins de l’université. Il ne faut pas négliger à ce propos
de tenir compte également des compétences et des aspirations légitimes
des autres collègues dans les mêmes disciplines ou des discipline proches.
La liberté académique de chacun doit nécessairement s’articuler avec celle
des autres collègues.
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Conclusions
La liberté académique est à la fois une source de fierté, donc de
motivation et de créativité pour le personnel académique, et une source
de contrainte dans la gestion de cette grande entreprise sui generis qu’est
l’Université. Comme l’a récemment relevé le nouveau recteur de la KUL,
dont nous nous proposons de traduire les propos, « à côté de la liberté
académique, il faut aussi opter pour l’approche consistant à considérer
l’université comme une entreprise. La discussion porte sur le choix entre le
‘modèle créatif’ ou le modèle ‘entreprise’. (...) L’université doit demeurer
un espace de liberté et de grande créativité. Cela implique un degré élevé de
liberté académique. Mais en même temps, tous les chercheurs demandent à
exécuter leurs tâches d’enseignement et de recherche dans des conditions
optimales. Cela exige des structures de gestion et d’organisations fortes.
Quelle forme d’administration est la meilleure ? Aucune des deux.
Autrement, toutes les universités auraient déjà opéré leur choix »50. La
question de la conciliation de la liberté académique avec une logique
entrepreneuriale ne peut donc pas recevoir de réponses simplistes.
Chaque liberté à son prix. L’important est que ce prix soit raisonnable
et procède d’un juste équilibre entre les considérations d’intérêt général et
la liberté académique de l’université et des professeurs. L’université ne peut
se replier dans une tour d’ivoire. Tant les professeurs pris individuellement
que l’Université doivent rendre compte de leurs activités qui doivent
tendre à une production scientifique et à un enseignement de qualité. La
liberté n’est pas l’irresponsabilité. Exercée de manière responsable mais
vigoureusement, la liberté académique a toujours été et demeurera le
principal adjuvant de l’essor économique et social d’un pays en même temps
qu’elle constitue, ensemble avec l’autonomie des universités, comme le
rappelle le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, « des indicateurs
permettant de mesurer le caractère démocratique d’une société »51.
Bibliographie
Les principales indications bibliographiques ressortent des notes en
bas de page accompagnant le texte, ci dessus reproduit, de la conférence. Il
ne semble pas nécessaire de les répéter à cet endroit.
50 Interview de rentrée de Monsieur le Recteur de la Katholieke Universiteit van Leuven
accordée au journal De Standaard le 21 septembre 2009.
51 Réponse du Comité des Ministres à la résolution de l’Assemblée parlementaire sur « la
liberté académique et l’autonomie des universités » (Assembléeparlementaire, doc. 11.382,
29 septembre 2007). Voy. aussi E. Clybouw qui voit dans la liberté académique un concept
inhérent à la démocratie occidentale (« Academische Vrijheid », CDPK, 2006, p. 673).
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Compte-rendu de la discussion
1. Prof. Norbert Campagna : 2 questions
a) Jusqu 'à qui s ’étend la liberté académique ? Un doctorant, dont les
opinions sont en opposition à celles de son directeur de thèse, peut-il
invoquer la liberté académique ?
b) Un chercheur peut-il critiquer l ’institution à laquelle il appartient ?
RusenErgec : Bien que la jurisprudence mette en avant les professeurs
d’Université comme titulaires de la liberté académique, il n’y a aucune
raison valable pour la refuser aux doctorants. Toutefois, ces derniers sont
soumis à un contrôle de qualité de la part du directeur de thèse ainsi que des
membres du jury. Ce contrôle porte notamment sur la rigueur scientifique de
la recherche, son caractère approfondi et l’originalité de la thèse soutenue.
Pourvu que le doctorant réponde à ces critères exclusivement scientifiques,
il n’y aucune raison de le censurer au motif que le contenu du raisonnement
ne correspondrait pas à la vision personnelle du directeur ou du jury.
La jurisprudence (Cour européenne des droits de l’homme et la Cour
constitutionnelle belge) ne distingue pas entre chercheurs et professeurs
quant à l’exercice de la liberté d’expression des membres du corps
académique. Les chercheurs peuvent donc exercer également le droit de
critique.
2. Me Jean Hoss
Cite pour information l’arrêt Sorguc contre Turquie du 23.6.2009 : Un
professeur turc avait critiqué le mode de nomination des professeurs. La
Cour des droits de l ’homme a pris position.
André Prüm et Rusen Ergec : Nous tenons à remercier Me Hoss
d’avoir attiré notre attention sur cet arrêt qui ne fait que confirmer ce que
nous avons exposé, à savoir le droit de critique du professeur d’université
sur la gouvernance de son université ne peut être bridé.
3. Prof Bisdorff
Dit que la première question de M. Campagna le met mal à l’aise, parce
que le doctorant est sous la responsabilité de son directeur, qui a le droit
de refuser la thèse envisagée.
Rusen Ergec : Le directeur de thèse peut bien entendu refuser de
recommander le dépôt de la thèse mais en avançant des motifs exclusivement
scientifiques.
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4. Mr Gilles Cuniberti, professeur à la faculté de droit : 2 questions
a) L’université de l’Etat de Utah demande aux professeurs de ne pas
boire, même en-dehors du campus. Est-ce licite ?
b) quid si un professeur écrit un roman ?
Rusen Ergec : Si je ne me trompe l’université d’Utah est une
université privée. Comme nous l’avons montré dans notre exposé, il existe
une différence fondamentale entre une université publique et une université
privée. L’université publique doit être neutre. L’université privée a un droit
à la tendance. L’enseignement peut s’articuler autour d’une foi ou d’une
philosophie orientée défendue par l’université. L’Université privée peut
donc imposer un mode de vie conforme à la philosophie de l’Université
aux membres de son personnel. La question de savoir si une telle restriction
peut aussi s’appliquer en dehors du campus, peut cependant soulever des
controverses.
Un professeur qui écrit un roman sans aucune relation avec ses titres
académiques ne peut se prévaloir de la liberté académique. Il peut toutefois
invoquer, comme tout citoyen, son droit à la liberté d’expression.
5. Me Marc Elvinger
Revient à la question 4 : Peut-on renoncer à un droit aussi important que
celui de boire ? - même si cela est dans l ’intérêt de l'institution à laquelle
on appartient ?
Rusen Ergec : En théorie générale des libertés publiques, il est
généralement admis que l’individu peut renoncer à un droit dont il est
titulaire pour autant que cette renonciation soit libre et dénuée de toute
équivoque. Donc, une personne qui s’engage dans les liens d’un contrat
de travail avec une institution privée qui exerce un droit de tendance peut
renoncer à exercer certaines libertés qui sont en contradiction avec cette
tendance.
6. Ministre Marcel Mart : 3 questions
La liberté et l’autonomie académiques peuvent être sources de conflits :
a) Il y a d ’abord le danger de corporatisme : les professeurs choisissent
des gens qui pensent comme eux. D ’où un danger de blocage ; les
structures se perpétuent.
b) La participation prépondérante des professeurs aux décisions
de nomination à durée indéterminée comporte des engagements
portant sur des millions d’euros, et se traduit par des coûts à long
terme. L’autonomie académique empiète sur les droits financiers du
parlement
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c) Un chercheur doit sans cesse se renouveler. Est-ce compatible
avec une nomination à durée indéterminée qui mène à un statut de
fonctionnaire ?
André Prüm :
a) le danger du corporatisme ne doit pas être négligé mais il existe
des solutions concrètes pour l’écarter. L’implication dans les commissions
de recrutement de professeurs spécialisés dans le domaine du recrutement
mais externe à l’Université constitue une première protection essentielle (à
la faculté de droit, d’économie et de finance de l’Université du Luxembourg
ils sont systématiquement en majorité). Le contrôle par l’organe suprême
de nomination dans lequel les professeurs ne sont souvent pas en situation
d’imposer leurs voix offre un autre garde fou.
b) L’Université publique ne se trouve pas dans une situation
budgétaire différente d’autres établissements publics. Elle ne peut s’attacher
le concours de professeurs de qualité si elle leur offre, après une période de
probation, un contrat stable qui leur permette de s’investir sur le long terme
et de jouir d’une réelle liberté en tant qu’académique. Certes, cela implique
un engagement sur le long terme de deniers publics. L’Etat qui décide de
se doter d’une université publique doit tout simplement en être pleinement
conscient en prenant cette décision. Par la suite, il est bien obligé de croire
au succès de l’institution qu’il a appelé de ses voeux et donc aussi de lui
faire confiance.
c) Une nomination à durée indéterminée n’implique pas un statut
de fonctionnaire mais est parfaitement compatible avec un contrat de droit
privé. C’est précisément la garantie de pouvoir inscrire son activité de
recherche dans la durée qui permet au chercheur de s’y investir avec un
esprit ouvert et innovant. La pression de produire des résultats immédiats
a rarement conduit aux grandes découvertes, ni plus modestement stimulé
une recherche fondamentale originale.
7. Henri Entringer rejoint M. Mart
a) Il est dangereux de recruter à vie des chercheurs. H.E. approuve
la liberté académique, mais est d’avis qu’on doit prendre en
considération les résultats à obtenir par l’université, ainsi que
les changements sociologiques qui commandent des orientations
nouvelles (globalisation, économie de la connaissance, etc.).
b) Au Luxembourg, un certain nombre de facteurs limitent la liberté des
universitaires (décisions politiques, intérêts économiques, chaires
financées par des tiers).
En ce sens, il n’y a donc pas de liberté académique absolue.
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André Prüm et Rusen Ergec : Il est clair que les universités, comme
toute autre institution, doivent se soumettre à une évaluation externe. Les
membres du corps académique doivent répondre de la bonne utilisation des
deniers publics mis à leur disposition et s’adapter à l’évolution du monde. Le
fait que les professeurs soient nommés « à vie », comme dans les meilleures
universités américaines et anglaises du monde, ne signifie pas qu’ils sont
irrévocables en cas de manquements graves. Mais ce phénomène est
généralement rare car, avant d’être nommés à titre définitif, les professeurs
passent par une longue et rigoureuse processus de sélection.
Le fait que H. Entringer évoque certaines possibilités d’ingérence
dans l’activité de recherche montre précisément l’importance d’une
protection adéquate de la liberté académique afin que la recherche puisse
prospérer en toute objectivité et indépendance.
8. Madame Colette Flesch
Estime que la liberté est plus difficile à garantir dans les sciences humaines
que dans les sciences naturelles, dites exactes.
Rusen Ergec : En effet, les sciences humaines se prêtent beaucoup
plus à des controverses politiques économiques et sociales en raison de
jugement de valeurs que la recherche en sciences humaines véhicule
souvent.
9. Monsieur Mengozzi, Avocat général à la CEJ et ancien professeur à la
plus vieille université : Bologne
L'université est un élément important de la démocratie.
Après une période de mise à l’épreuve, ilfaut donner un emploi permanent
aux enseignants, cela d ’autant plus qu ’il subsiste toujours des mécanismes
de contrôle ; p. ex.
- évaluation des professeurs par les étudiants
- concurrence entre universités ;
- contrôle des résultats en vue de l’octroi de subsides européens ;
etc
En conclusion, l’avocat général exprime son appréciation des exposés
fournis qui recueillent les applaudissements de l’assistance.
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La morale et la finance, conflit éternel et problèmes actuels
L’argent est un moyen de paiement et de thésaurisation. Mais il est loin
de n ’être que cela. Il est surtout le moyen et l ’expression de la relation et
de la dépendance réciproques des hommes. En tant que tel l ’argent est un
régulateur des relations de pouvoir.
Il n 'est donc pas étonnant que la finance, qui n 'est autre que le commerce
de l'argent, se retrouve depuis toujours en concurrence avec les aspirations
morales des hommes. La défiance vis-à-vis de l'argent et de ceux qui en font
leur métier a accompagné l'Eglise catholique, l'aristocratie, la littérature
et, plus récemment les intellectuels et la gauche politique.
Ce conflit éternel qui veut qu 'il soit plus difficile pour le riche d’avoir le
salut que de faire passer un chameau par le trou d’une épingle, éclate à
nouveau au moment où les métiers financiers sont accusés d’avoir conduit
le monde au bord du gouffre. Plus que jamais, les opérateurs financiers
se voient confrontés à un appel éthique selon lequel ils devraient enfin
adapter leurs mœurs pour éviter à leurs concitoyens les effets pervers de
leurs activités commerciales.
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Ces appels sont-ils justifiés et si oui, sont-ils réalistes ? Quelle doit être
aujourd’hui la morale des métiers financiers et cette morale est-elle
susceptible d ’arriver au but voulu ?
Telles sont les questions autour de l 'éthique financière que l ’exposé a
pour objet d’éclairer. Pour cela, il dessinera le grand arc qui mène de
l’éthique philosophique vers la règle professionnelle pratique par laquelle
l’entreprise financière se saisit activement du rôle qu ’elle entend jouer au
carrefour des intérêts entre ses actionnaires, ses salariés et ses clients.
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ÉTHIQUE ET ARGENT :
UN ÉTERNEU CONFUIT ?
Je vais essayer, lors de la première partie de cette conférence, de
faire un peu la cartographie de l’argent et l’éthique. Dans la seconde partie,
je vais donner quelques explications sur la situation actuelle et essayer de
répondre à la question quel peut être le rôle du discours éthique dans ce
cadre.
La morale
-Il n’est pas possible ici, et sans doute pas voulu par les organisateurs
de détailler les causes profondes de la moralité. Retenons simplement,
que depuis toujours, l’individu ressent comme moral ce qui augmente la
cohésion du groupe auquel il appartient - et au contraire, tout ce qui met
en péril la cohérence du groupe est condamné par ses membres comme une
faute morale.
L’individu se sent obligé parce qu’il fait de cette obligation une
qualité de sa propre existence. Il ne peut pas renier en permanence, par
les actes et paroles d’aujourd’hui, ses actes et paroles d’hier. Il s’agit d’un
« maintien de soi » à travers le respect de la parole donnée sur laquelle
reposent à leur tour les promesses, les contrats, les accords, les traités.
Mais l’individu est seul avec sa conscience - et il libre par essence.
Car il n’y a point de bonne action sans la liberté de ne pas faire ou même
de faire le mal. La question morale consiste à déterminer ce que l’on ferait
dans une situation donnée alors qu’aucune sanction, ni humaine ni divine,
n’est à craindre. La morale, ce n’est pas la peur du flic.
- S’il est vrai que l’individu est obligé d’abord par et envers soimême, il s’agit bien de mesurer ses actions dans leur impact sur les autres
hommes. Ainsi, si j’opte pour la générosité, c’est parce que je veux que
mon prochain en profite. Et certainement, le maintien de soi, qui est la
dignité de l’homme, est aussi une promesse envers l’autre. L’acte moral
consiste à choisir de faire ou de ne pas faire mal à autrui, de lui accorder ou
au contraire de lui refuser mon altruisme.
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L’adéquation entre mes paroles et mes actes est soumise au contrôle
permanent de ceux avec qui je partage la vie. Tenir ma promesse, respecter
mon contrat, cela implique qu’il existe un autre individu qui est en attente
de mon attitude. Et réciproquement, j’attends des autres qu’ils se sentent
eux aussi soumis à une obligation morale et qu’ils respectent leur promesse
envers moi. C’est lorsque nous partageons ce sentiment que nous pouvons
former un groupe.
- La vie morale, c’est donc la vie avec les autres et c’est là toute
la signification de l’impératif catégorique de Kant qui exige que mon
comportement soit digne de devenir une loi universelle, c’est-à-dire une
loi qui s’applique également aux autres: «Agis uniquement d’après la
maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une
loi universelle » (« Fondement de la métaphysique des mœurs »).
Et Kant ajoute: « Agis de telle sorte que tu traites (/ ’humanité aussi
bien dans ta personne que dans la personne de) tout autre toujours en
même temps comme unefin, et jamais simplement comme un moyen ». Les
chrétiens l’expriment plus simplement: «Aime ton prochain comme toimême ». Il y a unanimité de tous les penseurs éthiques sur cette exigence
de mettre l'homme au centre de toutes les finalités.
L’éthique
- Dans son sens philosophique, l’éthique est la science de la morale.
L’éthique, au sens classique, consiste à étudier la morale.
L’éthique au sens moderne - par exemple celle de la bioéthique ou
de la banque éthique - se présente avec une nette prépondérance pratique.
La « business ethics » d’origine américaine est bien ce qu’il y a de plus
pratique, une application au quotidien par les hommes d’affaires de leur
entendement de ce qui est juste et bon à leurs transactions et à leurs
techniques particulières.
Ainsi, l’éthique se présente sous une double facette: d’une part,
celle d’une science de la morale et, d’autre part, celle d’une application
pratique de la morale. Et c’est l’application pratique de la morale qui vit un
renouveau moderne.

[5]

ÉTHIQUE ET ARGENT : UN ÉTERNEL CONFLIT ?

161

De l’éthique pratique à la déontologie : l’exemple du secret
professionnel
Notons donc que dans le cadre de l’éthique pratique, ce sont les
professionnels eux-mêmes qui se soumettent à la moralité que l’exercice
de leur profession requiert. Par contre si des tiers se sentent une vocation
pour leur faire la morale, il ne s’agit pas là d’une démarche éthique.
- Les professions libérales sont les premières à s’être dotées de règles
qui définissent les devoirs issus de l’exercice de leur métier. Parmi elles,
les professions médicales tiennent une place de choix depuis le serment
d'Hippocrate'. Le serment médical est remarquable par sa primauté
historique, par la modernité de son contenu - soigner les malades, respecter
la vie, garder les secrets - et par le fait qu’il se présente sous une forme
codifiée. Il dépasse clairement l’entendement moral puisqu’il veut être un
guide et une référence positive pour tous les médecins qui, par le serment,
s’obligent au-delà de leur conscience personnelle.
- Les professions libérales sont jusqu’à aujourd’hui celles qui sont
typiquement soumises à un secret professionnel. Dans le cadre de la
présente contribution, le secret professionnel présente évidemment l'intérêt
I « Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et
toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces et de mes
connaissances, je respecterai le serment et l'engagement écrit suivant:
Mon Maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai
mon avoir avec lui, et s’il le faut je pourvoirai à ses besoins. Je considérerai ses enfants
comme mes frères et s'ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans salaire
ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autres parties de
l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon Maître, aux élèves inscrits et ayant prêtés
serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades
le régime de vie capable de les soulager et j’écarterai d’eux tout ce qui peut leur être
contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne
conseillerai pas d’y recourir. Je ne remettrai pas d’ovules abortifs aux femmes.
Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois. Je ne taillerai
pas les calculeux, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s ’en occupent. Dans toute
maison où je serai appelé, je n 'entrerai que pour le bien des malades. Je m 'interdirai d'être
volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que tout entreprise voluptueuse à
l’égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai
autour de moi, dans l’exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être
divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret.
Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puissé-je jouir de la vie et de ma
profession, et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je viole et deviens parjure,
qu 'un sort contraire m'arrive! »
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que cette obligation déontologique classique s’étend aussi aux professions
financières2 et cela de façon beaucoup plus universelle que les actuelles
discussions sur son application en matière fiscale ne le font croire. Les
législateurs de presque toutes les démocraties modernes l’ont traduit en
termes de loi.
- Si l’origine du secret professionnel date d’Hippocrate, une de ses
manifestations les plus remarquables consiste dans le secret des confessions
repris par le droit canonique de l’Eglise catholique3.
Mais pourquoi un secret professionnel?
La question est importante aussi parce que son fondement moral est
toujours contesté lorsqu’une finalité quelconque paraît momentanément
devoir l’emporter4. En matière bancaire, nombreux sont ceux qui lui nient
toute justification si ce n’est celle, intenable, de frauder une administration
fiscale. Ceux qui lui veulent du bien le décrivent à juste titre comme une
expression du droit à la vie privée. En fait, pour le professionnel, le secret
est d’abord la promesse sans laquelle la rencontre entre lui-même et celui
qui s’expose devant lui n’aurait pas lieu. L’obligation de discrétion est
exemplaire d’un processus déontologique dans lequel les membres d’une
profession ressentent, en âme et conscience, le besoin de respecter la dignité
de ceux qui se sont mis à nu devant eux et qui doivent leur faire confiance.
Nous avons dit plus haut que l’élément subjectif de toute promesse est le
maintien de soi. Son corollaire objectif est le respect (maintien) d’autrui
{échange qui s ’exprime à travers le respect): rester soi-même et permettre
à l’autre de le rester à son tour. On peut aussi l’exprimer à l’inverse comme
un refus d’humilier l’autre.
2 D ’ailleurs cette extension n 'est nullement limitée au seul Luxembourg. Le principe
est notamment consacré en France et en Allemagne et bénéficie d’une universalité moins
contestée qu 'il n ’y paraît, (voir rapport de l'OCDE Améliorer l'accès aux renseignements
bancaires à des fins fiscales: « Le secret bancaire est [...] un préalable fondamental à tout
système bancaire sain ».)
3 Code de droit canonique : « Can. 983 - § 1. Le secret sacramentel est inviolable: c 'est
pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent,
par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. § 2. À l'obligation
de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui,
d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des pêchés. »
4 C’est par le biais d’une telle contestation qu’est né en Belgique, depuis 2001, l’article
458 bis, qui relativise le secret médical dans l’espoir de combattre la pédophilie. La France
connaît une disposition analogue pour les cas de sévices sur mineurs et les cas de violences
sexuelles inscrite à l’article 226.14 de son nouveau code pénal.
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Ainsi le secret professionnel, devoir déontologique dès les origines,
est insaisissable sans son fondement éthique. Mais trois idées majeures
détruisent la base morale du secret, fausses toutes les trois :
1 ) Le secret ne saurait s’opposer à une bonne cause : faux! Le secret vaut
entre celui qui se confie et celui qui promet le silence. Il ne peut être
trahi pour des raisons qui sont étrangères à la promesse, mêmes si ces
raisons sont de bonnes raisons. En matière de protection des données
personnelles, ce raisonnement a un nom : le respect de la finalité d’une
collecte d’information. C’est un principe fondamental de la protection
des individus.
2) Le secret ne saurait être opposé à l’État: faux! Le secret partagé par
deux individus s’oppose toujours et par essence au groupe auquel ces
personnes appartiennent. A l’inverse, c’est la définition même de l’État
de droit de se limiter soi-même, par la loi, dans ses moyens de pouvoir
vis-à-vis des citoyens. Il se peut très bien que le client (/ ’individu) qui se
confie au professionnel ait une obligation légale d’informer l’État, mais
c’est l’intrusion de l’État dans la relation entre deux individus liés par
un secret qui est susceptible de dérive.
3) La transparence est une vertu: faux! La transparence n’est pas une
vertu, ne serait-ce que parce qu’elle n’est pas un altruisme. En vérité,
la transparence est une caractéristique amorale qui peut être vertueuse
ou non, selon l’utilisation qui en est faite. Sous ses airs alléchants,
la transparence est une pute politique. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement des démocraties, comme elle est l’alliée indispensable
des dictatures. C’est la raison pour laquelle les démocraties bien avisées
mettent des limites strictes à la transparence, surtout à la transparence
de l’individu vis-à-vis des prétentions de l’État.
Un petit tuyau pour tiquer juste sur les questions de transparence :
demandez-vous toujours, si le pouvoir dominant requiert plus de transpa
rence ou s’il se soumet à plus de transparence? C’est un questionnement
qui aide à s’orienter.
Des idées maîtresses qui nous dominent
al La mort des idéologies
- L’étonnante ferveur éthique intervient à un moment de désorienta
tion morale. Le XXe siècle, annoncé en philosophie par un renversement
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de toutes les valeurs sous la plume puissante d’un Nietzsche5, a été celui
de tous les excès et de toutes les horreurs. Commençant par les tranchées
de Verdun, en passant par les 50 millions de morts de la deuxième guerre
mondiale, les univers concentrationnaires et les champs de la mort du
Cambodge ou du Ruanda, le siècle se termine avec le millénaire par la
désillusion et la fin des idéologies. Dieu est mort pour la philosophie et
pour les sciences; ceux qui s’en prévalent en politique inspirent plus de
peur que de confiance.
Sur le plan moral, l’innovation du XXe siècle est le pluralisme.
La dernière-née des doctrines morales de la certitude, le communisme,
s’écroule conspué et honteux. A partir de là, chacun, semble-t-il, est libre
de ses références morales et l’individualisme règne en maître dans le
monde dit développé.
bl Mai ‘68
- La petite révolution culturelle de mai 1968, en dénonçant une
moralité d’hier inadaptée aux exigences contemporaines, a eu recours à ses
propres concepts moraux teintés de pacifisme, d’aspiration démocratique,
de solidarité sociale et d’émancipation des sexes. Ce mouvement social
profond a perdu en route son idéal socialiste, mais a été gagné par la prise
de conscience environnementale et par les droits de l’homme. L’influence,
dans les consciences et dans les mœurs, de la morale soixante-huitarde
reste très perceptible dans tous les recoins de la société, évidemment aussi
dans les entreprises.
cl L’influence américaine
- L’autre influence d’une puissance inouïe est constituée par le
transfert de mœurs des États-Unis vers l’Europe. La conception capitaliste
américaine a ramené dans ses bagages l’influence protestante, voire le
calvinisme dégénéré que constitue le puritanisme. Car la différence de
pensée entre l’Europe et les États-Unis s’explique justement en grande
partie par l’influence du luthéranisme et du calvinisme qui ont l’un et
l’autre valorisé le travail et le gain matériel.
Se tournant décidément vers le monde, le luthéranisme a donné la
contribution la plus importante à la formation de l’éthique du travail, l’idéal
5

1844 - 1900.
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chrétien ne résidant plus désormais dans la dévotion, mais simplement
dans l’accomplissement des tâches relevant de l’activité quotidienne et
professionnelle. C’est parce que les Protestants ont permis à l’individu de
lire et de comprendre tout seul la Bible que la morale protestante a favorisé
la liberté de conscience, l’émancipation de l’individu et plus généralement
l’ouverture vers le monde séculaire.
Plus particulièrement, de nombreux auteurs ont vu dans l’activisme
calviniste, qui doit permettre de prouver ici-bas que l’on a mérité la place
que Dieu a réservé d’avance au ciel, un phénomène favorable à l’éclosion
capitaliste en Amérique et plus généralement à l’économie de l’argent6.
Dans cette optique, le gain matériel devient la preuve extérieure de
la vie vertueuse. C’est cette mentalité qui est à l’origine de l’appel à la
transparence qui marque l’éthique pratique de la fin du siècle. On ne cache
pas sa vie, ni son argent parce qu’on ne cache pas sa vertu. Et à l’inverse,
qui cache son argent ne peut avoir d’autre motif que de cacher l’origine
douteuse de celui-ci. L’idée du secret et surtout celle d’un secret en matière
financière, devient incompréhensible sous cet angle.
d) La main invisible d’Adam Smith
- Il n’est pas l’objet de cette conférence de faire la description détaillée
de l’éthique contemporaine, car son inventaire nous forcerait de faire le
tour des penseurs politiques depuis les Lumières et plus particulièrement
ceux du XXe siècle dont la réflexion excède évidemment le cadre que nous
nous sommes posé. Pourtant, nous n’échapperons pas entièrement dès lors
à la réflexion politique que nous commencerons en mentionnant un des
penseurs les plus influents sur la pensée occidentale moderne, à savoir le
philosophe et moraliste écossais, Adam Smith. Curieusement, Smith est
peu connu comme moraliste aujourd’hui, mais d’autant mieux comme
économiste et inventeur du concept de 1’ « Invisible Hand 7», concept
d’après lequel le marché, tel une main invisible, fait que la recherche de
l’intérêt individuel est le plus sûr moyen d’œuvrer pour accroître la richesse
des personnes et des nations.
Il est un fait que nous vivons dans une économie de marché avec à sa
base des milliards de décisions individuelles où chaque acteur économique
6 Le lien entre l’éthique protestante et le capitalisme est la thèse fondamentale de Max
Weber dans son ouvrage de référence, L’éthique protestante et l'esprit du capitalisme, paru
en 1905. Malgré son écho très important, sa théorie ne fait pas l'unanimité.
7

«Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations» (1776)
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cherche naturellement les moyens de s’enrichir personnellement. Ce
système a provoqué une richesse matérielle incroyable et ne saurait être
mis en question sans remettre sur le métier l’idée même que l’Occident - et
pas seulement lui - se fait du bonheur.
La question essentielle semble être de savoir quelles conclusions
doivent être tirées d’un non-fonctionnement de la « main invisible ». Pour
les uns il s’agit d’agrandir l’interventionnisme de l’Etat tout en préservant
les mécanismes de marchés. Pour les autres, l’ère des marchés est révolue.
L’échec, certes partiel, mais pourtant manifeste, justifie selon eux de
purifier le monde par une extermination du mal marchand.
Je pense que l’Histoire a montré que les marchés seuls ne produisent
pas d’eux-mêmes le bonheur. Mais ils ont été les fondements d’une économie
productive qui s’exerçait dans la liberté. L’Etat non-plus n’a jamais été à
lui seul un garant de l’épanouissement humain, bien au contraire. Nous
n’avons guère d’autre choix que celui de continuer à donner, au fur et à
mesure des aventures économiques, des réponses politiques, financières et
sociales adaptées à leur époque.
e) Le contrat social
- Car les marchés ne sauraient fonctionner que dans une société
humaine aux bases solides.
Nos sociétés démocratiques modernes, basées sur la souveraineté
populaire et la loi, trouvent leur fondement institutionnel dans l’idée des
Lumières d’après laquelle la liberté individuelle ne doit pas être sacrifiée,
mais au contraire ne peut se concrétiser que dans le contrat social par
lequel les citoyens se lient mutuellement. L( ’autolimitation par la loi et l)a
liberté ne sont pas aussi contradictoires que l’on pourrait superficiellement
le croire. Au contraire! Les joueurs d’échecs seraient-ils plus libres dans
leurs réflexions stratégiques si on les débarrassait des règles du jeu? En fait,
la loi que les citoyens se donnent se révèle être une condition de l’exercice
de leur liberté.
f) John Rawls et l’Egalité des chances
- Permettez-moi de passer sur le marxisme dont l’application pratique
a si lamentablement échoué pour affirmer que la pensée des sociétés libres
n’est est pas restée muette et sans alternative à l’ordre établi. Citons au
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passage John Rawls et sa « Theory of Justice » un des ouvrages les plus
influents de la deuxième moitié du XXe siècle à qui nous devons une
définition du concept de l’Egalité des chances.
(Rawls se place dans l’hypothèse du contrat social pour établir ces
principes élémentaires d’équité sociale:
1) droit égalitaire à des conditions de libertés les plus extensives possibles
et qui soient compatibles avec les libertés des autres. (« Principle of
Equal Liberty »)
2) des différences économiques et sociales entre les individus uniquement
si elles sont (« Différence principle »)
a) pour le plus grand bien de la personne la moins avantagée dans la
société et
b) attachées à des positions et fonctions qui soient accessibles à tous sous
des conditions égales.
En clair, le système ne saurait être inégalitaire que dans la mesure, par
exemple, où il parvient à augmenter le niveau de vie de tous, même du plus
faible. )
g) La responsabilité de Hans Jonas
- Dans son ouvrage de référence « Le principe de responsabilité »,
Jonas donne à l’impératif catégorique un contenu de responsabilité envers
l’humanité entière. En fait, le principe de responsabilité nait d’un constat
selon lequel les progrès technologiques permettent désormais la mise en
cause de la vie humaine sur la planète terre. Si c’est de toute évidence
à la technologie atomique qu’il convient de donner le rôle de menace
première à cet égard, les discussions actuelles sur le changement climatique
illustrent tout aussi bien la nécessité d’une discussion sur une responsabilité
universelle qui dépasse le cadre géographique et temporel restreint dans
lesquels on raisonnait jusque là.
Jonas exigera donc de se conformer à un impératif nouveau selon
lequel l’action doit être compatible avec une vie actuelle et future des
humains sur terre. Le principe de responsabilité demande une attitude de
prudence envers les hommes de demain et veillera à préserver leur intégrité.
Jonas est ainsi le père spirituel du concept de développement durable.
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Certes, on aura, à juste titre, l’impression que ce n’est pas à l’industrie
financière que peut s’adresser prioritairement un tel impératif. Mais il
est un fait que les risques ultimes financiers s’apparentent plus qu’on ne
peut le souhaiter à un accident majeur avec des conséquences graves. La
récente crise a rappelé que la liquidité du système financier international
est une condition absolue de son fonctionnement et que la survenance de
l’accident systémique n’est pas hypothétique. Or les conséquences d’un tel
accident - s’il était total - seraient graves au delà de l’imaginable pour la
vie des hommes sur la planète. Certes, il n’en va pas de leur survie en tant
qu’espèce, mais il en va de leur organisation économique et social et donc
du maintien de leur niveau de vie, voire de civilisation.
La politique, la fiscalité et la morale
L’Etat est-il bon? Doit-il seulement l’être? La politique est-elle
bonne ?
Depuis Machiavel, en passant par Montesquieu, toute la théorie
politique est là pour répondre par la négative à ces questions. L’individu et
l’Etat s’opposent par principe, mais s’ils ne doivent évidemment pas être
ennemis, comme cela a pu être ressenti fortement dans l’Europe du XXe
siècle tiraillée par les dictatures d’idéologies opposées.
Rendez à César ce qui appartient à César disait Jésus et la phrase
dépasse le droit fiscal qui pourtant était le premier visé. Car elle énonce
l’idée d’une séparation non seulement de la religion et de l’Etat, mais
surtout aussi de l’Etat et de la morale. Ce débat est vieux comme la
politique elle-même et historiquement, c’est presque toujours la raison
d’Etat qui l’a emportée sur les considérations morales. La politique n’est
pas en mal pour justifier son indépendance. N’est-elle pas en charge du
sort même du groupe dont elle porte la responsabilité, de sa survie pure
et simple ? La politique se juge à ses résultats et non à ses moyens. Aussi
n’admet-elle pas le droit des consciences individuelles de se faire juge de
la légitimité des actes du pouvoir. Cela ne l’empêche pas de se servir du
rouleau compresseur moral pour aligner les consciences à son service.
Il est vrai que l’échec des aventures communistes et fascistes a
relativisé cette approche. Les interférences de la politique et de l’éthique
tendent à se resserrer. Dans nos démocraties occidentales, en gros, le
contrat social vaut. Mais quelles sont les chances pour que cela dure ? Et
l’individu peut-il faire confiance à l’Etat ?
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Toujours est-il que le droit fiscal est un terrain de confrontation de
choix des intérêts étatiques et individuels.
Etant donnée la progressivité des impôts et l’avidité naturelle de tous
les concernés, il n’est pas anormal de constater que ceux qui ne paient que
peu ou pas d’impôts sont d’accord à ce que d’autres en paient davantage. Et
évidemment, ceux qui paient beaucoup d’impôts cherchent à diminuer leur
charge. Le clivage n’est même pas idéologique et encore moins moral : il
est avant tout très intéressé.
Certes, aujourd’hui, le sentiment ambiant est que les Etats sont les
seuls à qui on peut encore faire confiance. Et que les Etats n’ont eu d’autres
choix que de s’endetter pour sauver un monde détruit par des irresponsables,
dont spécifiquement de riches irresponsables.
C’est ce qui multiplie les dossiers fiscaux susceptibles de venir sur
le métier. Quelles fiscalités pour les entreprises multinationales ? Quelle
fiscalité pour les opérations transfrontalières, par exemple le transfer
pricing ou d’autres mécanismes de recherche de la voie la moins imposée mécanismes considérés en principe comme parfaitement normaux, justifiés
et, surtout, légaux? La voie la moins imposée, si chère au législateur national
lorsqu’il en fait un instrument de son dirigisme fiscal, est-elle immorale
à l’internationale ? Restera-t-il admis que les pays soient en compétition
fiscale, ce qui est perçu jusqu’à nouvel ordre comme un gage contre la
tyrannie fiscale ? Faut-il une harmonisation fiscale mondiale qui pourtant
mettrait en cause la souveraineté des Etats jusque dans la moelle ?
Bien des débats font partie de ce volet, au point qu’il est très irréaliste
d’en attendre une fin proche. En attendant, les paradis fiscaux ont bon dos,
car les paradis fiscaux, ce sont toujours les autres, à la condition qu’ils sont
petits.
L’entreprise responsable
- Les entreprises ne sont évidemment pas en dehors de toutes ces
influences. Elles fonctionnent au milieu de la société et ne peuvent pas
s’opposer aux choix fondamentaux de celle-ci. Même si l’objet principal
d’une entreprise commerciale est la lutte pour le profit, cela ne signifie pas
pour autant que le profit serait son unique valeur. Le profit résulte justement
de la rencontre entre l’intérêt de l’entrepreneur et l’intérêt général.
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- Le dirigeant d’entreprise se trouve dans un rôle d’arbitre permanent
au milieu d’un triangle formé par les actionnaires, les salariés et les
clients.
L’intérêt primaire des actionnaires est le rendement de leur
investissement, celui des salariés le rendement de leur travail. Tous deux
partagent ainsi l’idée de la recherche du profit, mais s’opposent lors du
partage du revenu que l’entreprise a pu engranger. Cette négociation
permanente est aujourd’hui très encadrée en Europe sous l’appellation
de dialogue social. Le refus de ce dialogue, de la part des dirigeants et
propriétaires d’entreprises, est ressenti comme un manque de respect et de
scrupules, bref comme une déficience morale.
- L’autre pôle vers lequel se concentre l’attention de l’entreprise est
constitué par ses clients. Le maître mot de cette relation est le service au
client, mais son volet réglementaire a mené à une explosion législative
sous l’appellation de protection du consommateur.
Mais pour beaucoup d’entreprises, les clients sont synonymes de
public. Les relations avec leurs clients sont fonction de leur image publique
ou même de l’image du secteur tout entier auquel elles appartiennent.
Ainsi certains secteurs sont particulièrement mal lotis telles les industries
pétrolières ou chimiques, soupçonnées d’être des pollueurs chroniques.
Elles subissent de façon très sensible l’appel public à un plus grand respect
de l’environnement.
Mais le mouvement environnemental n’est qu’une partie d’une
exigence morale majeure, à savoir l’exigence d’un développement
durable8.
Même à supposer que les dirigeants d’entreprises ne ressentent pas une
responsabilité personnelle vis-à-vis des problèmes à l’échelle mondiale qui
sont ainsi articulés, il n’est pas possible pour une entreprise, quelle qu’elle
soit, de les ignorer. Le fait que le mouvement soit porté par la politique, par
des instances morales comme les Eglises ou les mouvements bénévoles et
par une partie croissante du public renforce le caractère d’exigence éthique
qui se traduit ou se traduira par des règles de comportement pratique.
8
Concept consacré par le Rapport Bruntland de la Commission mondiale de
l'environnement de l’ONU (1987) et porté à l’attention du grand public lors du « Sommet
de la terre » (conférence de Rio) en 1992.
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La prise en compte par les entreprises commerciales de leur
environnement social, voire sociétal, ainsi que des choix politiques et
moraux de leurs contemporains au-delà des lois strictes est aujourd’hui une
nécessité morale et commerciale à la fois. Répondre à cette attente, c’est ce
qu’on appelle aujourd’hui se comporter en entreprise citoyenne.
L’argent et la morale
On parle aujourd’hui beaucoup de produits financiers complexes.
Mais force est de constater que l’argent lui-même est déjà d’une complexité
inouïe.
Certes, nous réalisons tous qu’il est un moyen de payement et de
thésaurisation. Mais comme il n’a, en lui-même, aucune valeur, il n’existe
que par une croyance commune. L’argent est une croyance que je dois
partager avec les autres. L’argent sans les autres n’est rien, ce qui lui donne
d’ailleurs un curieux parallélisme avec la morale. Mais tout en étant d’une
abstraction totale, il me permet de l’utiliser comme une créance contre les
autres qui partagent la même croyance. Avec mon argent, je peux obtenir
qu’ils me donnent des valeurs réelles ou qu’ils travaillent pour moi. L’argent
est le moyen et l’expression de la relation et de la dépendance réciproques
des hommes. En d’autres termes, l’argent est un pouvoir sur les autres et
comme tous les pouvoirs, celui-ci aussi corrompt.
L’argent a presque toujours fait l’objet de mépris. Il est l’objet de
l’idolâtrie, le pire parmi les péchés, symbolisé par le peuple de Dieu qui
adore le veau d’or au lieu d’attendre le retour du prophète de la montagne,
la loi de Dieu sous le bras. L’argent est une sorte de mal fongible, un
« Satan » matérialisé sur terre.
On ne paie ni ne se fait payer l’intérêt par ses amis. On essaye de
respecter le dicton selon lequel « les bons comptes font les bons amis ».
L’argent se traite avec des gens qui sont indifférents à notre encontre et dont
le sort nous indiffère en retour. Parce que l’argent dépersonnalise, il est le
contraire à la fois de l’amour et de la haine, il ne connaît pas d’idéal, pas
d’honneur et, dit-on, pas d’odeur. 11 est le symbole de la traîtrise, celle que
l’on déteste plus encore que ses ennemis. La défiance vis-à-vis de l’argent
et de ceux qui en font leur métier a accompagné l’Eglise catholique,
l’aristocratie, la littérature et, plus récemment les intellectuels et la gauche
politique. Aujourd’hui, on reproche à l’argent sa tendance à influencer
voire à accaparer le pouvoir politique, sa capacité à ignorer les frontières
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et à forcer ainsi la globalisation ou encore le fait qu’il sert à tous et à tout
et donc aussi au crime.
Le commerce de l’argent a toujours fait l’objet de dédain. On n’aime
pas les métiers de l’argent. Pendant au moins tout le Moyen-Âge, mais
aussi durant la Renaissance, une telle activité était laissée à ceux vivant en
marge de la communauté, les juifs constituant l’exemple le plus connu.
Il faut évidemment rapprocher ce contexte culturel du dégoût
épidermique et collectif des banques dans lequel nous baignons aujourd’hui.
C’est ce qui fait qu’il est permis de dire n’importe tout et n’importe quoi
à leur propos. Plus c’est financier, plus c’est pourri et plus c’est crédible
pour le public et les médias. Et à l’étranger, le Luxembourg fait figure de
pourri parmi les pourris, au point que notre réputation peut servir à pendre
un ancien premier ministre sur un croc de boucher.
L’argent et la foi
La relation des grandes religions avec l’argent est complexe,
quelquefois ambiguë. Aucune des grandes religions monothéistes n’est
défavorable par principe à la logique de marché, au contraire même.
Ainsi, le Coran incite les gens à se lancer dans le commerce dans
un esprit de bonne foi. Par contre, le commerce de l’argent lui-même est
caractérisé par l’interdiction du riba, de l’intérêt.
Comme pour l'Islam, le Christianisme ne condamne pas la possession
de l’argent, mais plutôt l’utilisation qui en est faite. Dans ce cadre, le
christianisme a attaché une grande importance à l’interdiction de l’usure
et Saint Thomas d’Aquin s’est exprimé de façon très critique vis-à-vis de
l’intérêt sur l’argent et dans des termes proches de l’Islam.
On ne saurait ignorer dans ce débat la contribution la plus récente
de l’Eglise catholique. Dans son Encyclique « Caritas in veritate », Benoît
XVI se révèle excellent Kantien en mettant l’homme au centre de toute
activité humaine. Car c’est là la règle mille fois répétée par la morale
chrétienne : traduire l’amour, qui est au centre de son enseignement, en une
règle universelle : voir l’homme « toujours comme une fin, jamais comme
un moyen». On peut l’exprimer différemment: l’argent est un moyen
et l’homme en est la finalité ; l’inverse est inadmissible pour l’Eglise
catholique.
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Pour les Juifs, l’argent est un moyen de mieux servir leur Dieu,
notamment à cause de son caractère pacifique. Mais cette attitude favorable
à l’argent a valu aux juifs 1’ «antijudaïsme chrétien» qui est inséparable
de leur lien avec les métiers d’argent. C’est, à l’inverse, aussi ce contexte
d’exclusion sociale et d’antisémitisme virulent qui a porté les juifs vers les
activités financières.
L’objet de la déontologie financière
- En paradoxe à la déficience morale dont il est systématiquement
accusé, le métier bancaire est depuis toujours aussi celui qui consiste à
faire confiance et à en inspirer. Car le métier de l’argent est d’abord le
métier de l’argent des autres.
Crédit, crédibilité, solvabilité, confiance, discrétion, honorabilité,
tels sont les maîtres mots de la morale traditionnelle bancaire. Cette vue
des choses se veut morale et pourtant, il s’agit d’une vision d’un autre
temps.
- La déontologie financière change lorsque la finance s’émancipe
de l’économie, dite réelle. Depuis les années ’70, les instruments
techniques utilisés sur les marchés financiers se compliquent au point de
dépasser non seulement les clients, mais aussi les autorités publiques et
quelques fois les dirigeants de banques eux-mêmes. Les salles de marchés
réinventent le métier bancaire et deviennent source de profit et de risque.
Les marchés financiers brassent des sommes énormes et les risques avec
lesquels ils jonglent deviennent aussi de potentiels dangers pour le reste de
l’économie.
C’est ce qui entraîne le déploiement de grandes administrations dont
le but est de maintenir la sécurité des systèmes et des marchés financiers, les
autorités de contrôle ou autorités prudentielles. C’est aussi la complexité
technique et l’opacité qui en découle qui fait que se développent aux ÉtatsUnis les Codes of ethics par lesquelles les professionnels, conformément
à l’entendement américain du terme, établissent le détail déontologique de
leur métier et tentent de réaffirmer leur honorabilité et leur compétence
professionnelles.
Le maître mot de cette évolution est la transparence qui vient s’opposer
à une culture de la discrétion qui avait été jusque là une valeur classique
de la déontologie bancaire. La culture américaine de la transparence et
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la société de l'information joignent leurs forces pour générer un flux
d’informations financières indomptables. Et lorsque l’information ne peut
pas devenir publique, c’est une sorte de transparence par représentation qui
prend la relève sous la forme de l’audit d’entreprise.
Mais il reste vrai que s’il ne fallait donner à l’objet de la déontologie
financière, ancienne où actuelle, qu’un seul nom, ce serait celui de
confiance.
La crise et la montée de la défiance
Pourtant la confiance dans les métiers financiers a souffert ces
dernières années.
- La première raison en est la complexité croissante des techniques
financières. Même parmi ceux qui y travaillent, peu ont encore une vue
d’ensemble.
Mais la raison plus évidente du manque de confiance qui a gagné
récemment les professions et les marchés financiers est évidemment la
crise financière.
Les causes profondes des événements que nous vivons aujourd’hui
résident tout simplement dans le fait que la plus grande puissance
économique de notre planète a consommé sur une très longue période
des biens d’une valeur considérable, financés à crédit, alors que d’autres
nations, les fournisseurs de cette consommation, n’ont eux-mêmes pas
consommé à la mesure de leurs propres efforts.
Les Américains sont les surendettés de la planète. C’est vrai pour
leurs ménages, c’est vrai pour leurs entreprises, c’est vrai pour l’Etat
fédéral américain. Les E-U importent plus qu’ils n’exportent, consomment
plus qu’ils ne produisent, notamment en se payant une machine de guerre
impressionnante.
La bulle du crédit américain n’est donc pas une bulle immobilière
tout simplement. La bulle du crédit américain est née du dopage de
l’économie américaine par des taux d’intérêt en dollar excessivement bas
depuis le milieu des années ’90. Cette bulle a alimenté des phénomènes
aussi divers que les fonds d’investissement à risque, les « hedge funds »,
la consommation effrénée des ménages américains ou encore un marché
immobilier qui semblait être en expansion perpétuelle.
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La particularité du crédit à l'immobilier américain était que les
sommes d’argent empruntées étaient systématiquement plus élevées que
ne le permettaient la capacité de remboursement des débiteurs et la valeur
des immeubles financés. Cette caractéristique absurde n’est possible que
si, premièrement, tous croient aveuglément à une augmentation éternelle
des prix des immeubles, et si, deuxièmement, il y a absence totale de
réglementation du financement du crédit hypothécaire.
La prochaine étape dans l’énonciation des erreurs qui ont mené à
la catastrophe est le fait que le système financier américain a réussi par
une titrisation sophistiquée des créances à cacher les risques inhérents à ce
montage de crédit. C’était vrai pour l’immobilier, c’est vrai pour les crédits
automobiles ou pour les cartes de crédit.
Ce qu’il y a lieu de retenir, avant tout, c’est que le système financier
international et le système financier américain en particulier ont été
réglementés de façon très inégale. Ainsi, une banque d’investissement
américaine n’a rien de commun avec une banque commerciale américaine,
si ce n’est le nom de « banque ». De plus, une banque commerciale
américaine et une banque commerciale européenne ne sont pas soumises
aux mêmes règles de solvabilité, de liquidité et de capitalisation. A cela
s’ajoute que plus les établissements de crédit étaient réglementés, plus ils
ont eu tendance à faire des montages parallèles par titrisation ou autres
instruments financiers complexes, afin d’enlever de leur bilan les risques
inhérents au montage du crédit. Nous devons retenir comme une deuxième
raison essentielle de la crise après celle de taux d’intérêt trop bas, la
disparité des réglementations sur la planète entière et dans les pays-mêmes
en fonction des instruments utilisés.
Si les banques américaines sont parvenus à alimenter la bulle du
crédit pendant que les porteurs du risque de ces crédits étaient tenus en
ignorance totale de leur situation, c’est qu’elles ont utilisé une tierce
personne capable d’inspirer à l’investisseur la confiance qu’il aurait été
mieux de ne pas avoir. Ce sont les agences de notation qui ont joué ce rôle
et qui, en attestant aux titres de créance des notations favorables, ont donné
un sentiment de sécurité.
Un tel château de cartes était dans son ensemble insoutenable à long
terme. Les envies insaturables du consommateur américain ont permis
de faire marcher la machine et avec elle l’économie mondiale pendant
de longues années. Les biens de consommation que les Etats-Unis ont
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ingurgités ont été produits essentiellement en Asie, ce qui a valu notamment
à la Chine son accession au statut de puissance économique de tout premier
ordre et de grand créancier des Etats-Unis. De même, les machines qui
ont servi à la production de ces biens de consommation ont souvent été
européennes. Et les Golden Boys de Wall Street ont acheté les Porsche
et les Mercedes allemandes. Et pendant que la bulle du crédit américain
faisait marcher l’économie mondiale, les titres de créance représentatifs
de toutes ces dettes ont été disséminés sur toute la planète par un monde
financier très inégalement réglementé, mais extrêmement interdépendant.
Je note au passage que c’est la globalisation qui a mis à disposition
une main-d’œuvre extrêmement bon marché en nombre illimité pour
la production de biens de consommation, a permis une croissance
considérable sans inflation. Et je rappelle que si inflation il y avait eu, les
taux d’intérêt n’auraient pas pu rester aussi bas qu’ils ont dû l’être pour
doper la machine.
Il ne s’agit pas ici d’expliquer en quoi les banques sont innocentes
à ce qui nous arrive. Il s’agit, au contraire, de voir que tout le monde a
été consentant à un système dont nous avons bien vécu, notamment nous
Luxembourgeois, et qui évidemment nous heurte d’autant plus quand il
s’arrête.
Si la bulle n’est donc pas que financière, il n’est pas pour autant
anormal que son éclatement commence dans l’industrie financière. Ce sont
en effet les banques qui les premières se sont aperçues que les risques
ne pouvaient pas s’être évaporés. Et c’est en toute logique qu’elles ont
commencé à ne plus se faire confiance l’une à l’autre. Or, le fonctionnement
des marchés interbancaires est LE canal essentiel du fonctionnement
quotidien de l’économie.
En réalité, nos économies développées ont deux circuits sanguins
indispensables sans lesquels elles s’écrouleraient du jour au lendemain pour
nous renvoyer au moyen âge. Le premier c’est l’énergie, le second c’est
l’argent. Chacun comprendra ce qu’il arrive si on coupe d’une seconde à
l’autre l’énergie au monde occidental. Le résultat serait passablement le
même, si on coupait d’un moment à l’autre le circuit financier. Or, le circuit
financier passe par les banques et par les lignes interbancaires entre elles.
A défaut de fonctionnement de ce système, nos économies ne peuvent pas
vivre. C’est la raison pour laquelle les États et les banques centrales ont
repris le rôle d’argentiers des banques, dans une mesure inégalée jusquelà.
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C’est donc un raccourci peu adéquat que de dire que les banquiers
ont mis le monde à mal et viennent maintenant demander au contribuable
de les sauver. Cette façon populiste de voir la réalité nous cache les risques
réels et les raisons bien fondées de nos autorités publiques d’afficher un
activisme planétaire.
Ce qui ne veut pas dire que je nie les problèmes qui font la une:
Evidemment qu’il y a eu des boni défiant l’imagination ce qui a encouragé
des prises de risque dont la contrepartie finale est alors le contribuable. Je
vous laisse juge de savoir si c’est asocial ou immorale, mais surtout: c’est
un danger pour la stabilité de nos économies.
C’est une des raisons pourquoi ces derniers mois l’appel à l’éthique
en matière financière s’est fait plus pressant encore.
La question qui nous intéresse primordialement ici est de savoir
si cette éthique, capable semble-t-il de remédier au mal, doit être un
supplément de morale ou un supplément de réglementation. Car s’il est vrai
que peu d’indices existent pour croire que le monde financier international
ait mis l’homme au centre de ses préoccupations, comme la morale l’aurait
exigé, il est aussi correct de dire qu’en matière réglementaire, énormément
de choses restent à faire.
Les remèdes
Le secteur bancaire est, contrairement à ce que le public pense, un
des secteurs les plus réglementés de l’économie. En Europe, il n’a pas
fait l’objet d’une déréglementation, bien au contraire. Par contre, il a fait
l’objet d’une dénationalisation, il est le précurseur de la globalisation, ce
qui fait que les législateurs nationaux ont moins d’emprise sur lui. Nous
avons vu que la finance internationale est réglementée de façon très inégale
et qu’une réglementation dans un domaine ou sur un territoire entraine un
transfert des activités vers d’autres domaines et vers d’autres territoires.
C’est une illusion de croire qu’avec toujours plus de réglementations on
arrivera à autre chose qu’à un étouffement de l’économie. Il faut par contre
une réglementation intelligente, qui ne donne pas des incitants pervers, qui
s’adapte rapidement à des dérives et qui soit efficace sur l’ensemble de la
planète financière. Malheureusement, tout cela n’est pas simple.
Il ne suffira pas de caricaturer dans le style: Système de bonus trop
généreux, banquiers pourris par l’appât du gain, contrôles inexistants,
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espoirs de rendements irresponsables, règles strictes pour banquiers
totalement dérégularisés », lutte contre les paradis fiscaux.
Alors, quelles sont les questions qui font du sens ? Je me permets
d’en citer quelques-unes - je n’en revendique pas la paternité, ni, surtout,
l’exhaustivité :
- Où sont les règles comptables qui « marchent » en matière
bancaire ? Je parle des nouvelles normes comptables internationales qui
actuellement ne sont ni vraiment correcte ni vraiment internationales.
- Comment organiser un contrôle financier indépendant des
entreprises ? Les réviseurs comme les agences de notations sont payés par
ceux qu’ils jugent !
- Comment rémunérer les gens de marché de façon à ce qu’ils
contribuent à la stabilité des marchés et non à leur volatilité?
- Comment restaurer la fonction première des marchés à terme, des
instruments de titrisation et des produits dérivés qui tous ont un sens, mais
que l’on n’utilise plus que marginalement pour leurs fonctions initiales ?
- Comment améliorer les fonctions de contrôle des risques sans que
les banques ne cessent de prendre des risques ou les fassent prendre par
d’autres acteurs ?
- Les règles d’adéquation du capital sont-elles adéquates ?
Aujourd’hui, tous parlent de renforcer le capital des banques, mais il n’y a
même de définition universelle de capital.
- Comment appliquer des règles universelles à des marchés, qui le
sont devenues depuis longtemps ? Cela implique deux choses : Réglementer
à l’international - cela chacun l’exige volontiers, mais aussi, cesser de
réglementer au national - et cela personne n’entend y renoncer !
- Peut-on garder la spéculation saine comme un arbitre des marchés
et décourager la spéculation excessive par un système fiscal intelligent ?
- Faut-il limiter la dimension des banques qui deviennent trop
grandes à la fois pour les laisser entrer en faillites et pour encore pouvoir
les sauver avec des fonds publics ;
- Comment obtenir un droit d’insolvabilité qui punit l’actionnaire
même si l’Etat sauve l’entreprise ;
- ... et j’en passe, de nombreux et pas des moindres, comme les
problèmes relatifs à la liquidité des marchés.
Vous voyez que ce ne sont guère des préférences éthiques, mais bien
des questions réglementaires complexes qui sont notre enjeu. Elles ne sont
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pas résolues. Et ce n’est guère rassurant, car aucune des causes profondes
de la crise n’a disparu et les déséquilibres macro-économiques sont plus
grands que jamais. Des polémiques politiciennes accompagnées d’appels à
l’éthique ne seront pas suffisantes.
Critique du capitalisme
C’est ce qui fait que la critique récente du capitalisme est venue
avec la crise comme une conséquence logique. Beaucoup ont un problème
à reconnaître que le capitalisme reste, comme le disait Deng Tsiau Ping,
le chat qui attrape le plus de souris. Car la question du capitalisme n’est
pas celle de trouver des alternatives dont ont sait qu’elles sont toutes pires,
mais c’est celle de savoir qu’elles sont les règles qui le font marcher avec
le moins de dommages.
Pour l’instant, il me semble qu’une fois encore, c’est la forte
réflexion critique du capitalisme aux Etats-Unis qui va donner le ton. Ce
seront les universitaires comme Stiglitz et Krugman qui vont dominer ce
débat, ce n’est pas ATTAC. Car tout un chacun peut critiquer le monde et
ses insuffisances, mais il faut d’abord le comprendre avant d’essayer de le
changer.
Je me permettrai de soulever ici trois points critiques du capitalisme
moderne:
- Le 1er n’est pas une question, mais un constat : le tryptique anglosaxon Endettement/ Consommation/ Taux d’intérêt bas n’est pas viable et
a vécu. Mais Attention, politiques, entreprises, syndicats, nous étions tous
complices de ce modèle!
- Deuxièmement : le monde financier, ne nous a-t-il pas donné
une belle leçon selon laquelle il est dangereux de diviser une chaîne de
production jusqu’au point ou personne n’est plus responsable de rien, tout
simplement parce qu’il ne comprend plus l’ensemble?
- Troisièmement : le monde financier, précurseur de la globalisation,
ne nous a-t-il pas donné une autre belle leçon selon laquelle il est dangereux
d’établir des marchés globaux sans règles globales et cette leçon ne vautelle pas pour d’autres domaines?
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Le mot de la fin
J’ai tenté d’expliquer ce qu’est l’éthique et ce à quoi cette morale
des affaires peut prétendre. Je reconnais son importance. Mais lorsque
nous parlons de crise financière, l’enjeu est légal et réglementaire. Le fait
est que nous n’avons pas les règles qu’il faut. Quelquefois elles font défaut,
quelquefois elles ne sont pas appropriées.
Deux sortes d’acteurs marquent le domaine réglementaire. D’abord
ceux qui suscitent la règle, qui la font et qui entendent veiller à son
application et à sa sanction, ensuite ceux qui y sont soumis et qui sont
supposés l’appliquer. Ceux qui édictent la règle se sentent une vocation à
la parfaire, tous les jours un peu plus, sachant qu’elle les fait vivre, sans
qu’ils aient à s’y soumettre. Et pourtant, ils semblent avoir échoué. Est-ce
le moment ou l’éthique doit reprendre?
Il n’y a pas de doute qu’au-delà de la réglementation, les
professionnels financiers doivent faire preuve d’une retenue par rapport à
ce qui leur est permis au sens juridique. Il ne leur suffira pas d’en parler, il
faudra qu’ils le démontrent dans l’exercice de leur profession. Cela va leur
prendre du temps. Ils ont perdu la confiance beaucoup plus vite qu’ils ne
mettront à la regagner.
Entretemps, ils sont sous l’œil d’un public hétérogène : politiques,
média, technocrates et évidemment ceux que j'appelle les tartufes éthiques :
moralisateurs, prêcheurs, voire charlatans, leur commerce consiste à faire
la morale aux autres, soi-même libre de responsabilités.
Le vrai enjeu moral dépasse l’éthique professionnelle, mais pourtant
passe par elle : mettre l’homme au milieu de l’économie au lieu de mettre
l’homme à son service. Mesurer nos succès non pas par l’argent, mais par la
cohérence de nos sociétés. Cela, nous devons commencer par le vouloir.
A nous et nos enfants, je nous souhaite : Bonne chance!
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Compte rendu de la discussion
1. Etienne de Lhoneux :
Est-il correct que le conférencier plaide pour une plus haute cohérence
entre la morale et le droit ?
JJR : En fait j’ai voulu plaider pour une morale et un droit qui chacun
occupe le domaine qui lui est propre. Je ne pense pas que la morale soit à
même de donner une solution adéquate aux nombreuses questions soulevées
par la crise. Des solutions réglementaires adaptées sont nécessaires.
2. Armand Saive :
Vous avez parlé des différences de conception entre les Etats-Unis et
l Europe. Ne pensez-vous pas que les Etats-Unis, héritiers de la révolution
protestante, ont une approche très différente de la morale, par rapport une
Europe qui reste marquée par des siècles de catholicisme?
JJR : Si ! Je partage votre sentiment et je pense avoir fait état, au cours
de la conférence, de nombreuses différences, notamment des différences
de terminologie sur l’éthique. Mais je ne sais pas si les Américains euxmêmes le voient ainsi, ni si le terme de « morale » y évoque des choses très
différentes des conceptions européennes. Il y a un Américain dans la salle,
peut-être pourra-t-il nous aider.
3. Yves Mersch :
Tout d’abord je regrette que le conférencier ne se soit pas arrêté plus
longtemps à Karl Marx. Je pense que cela pourrait être utile. Par ailleurs,
je me demande si dans le discours ambiant sur la morale, il n’y a pas
confusion entre le sujet et l’objet de la morale. Ainsi, peut-on parler
de finance morale ? Ne doit-on on pas plutôt parler de la morale du
financier ?
JJR : Je ne saurais être plus d’accord avec vous. Comme j’ai essayé
de le montrer, la morale présuppose un sujet, c’est-à-dire un individu qui
décide en âme et conscience et qui opte pour un comportement moral.
4. Georges Als :
Comment le conférencier voit-il la question tant discutée des énormes
bonus de managers ?
JJR : Pour mettre cette question dans le cadre de la conférence, je me
réfère à Rawls qui dit que les inégalités sociales se justifient dans la mesure
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où même le plus faible dans la société en tire un profit. A mon avis, à la
lumière de ce raisonnement, on peut douter de la justification des montants
qui sont cités comme étant payés en tant que bonus.
5. Henri Etienne :
Je voudrais faire trois observations :
- En ce qui concerne la discussion sur les bonus, j’estime que le principe
élémentaire de la liberté des contrats est trop négligé. Après tout, chacun
- et donc aussi chaque entreprise — est libre de s ’engager par contrat.
- La question se pose si le produit intérieur brut (PIB) est un instrument de
mesure adapté au monde d’aujourd’hui.
- Je constate que le conférencier, qui est lui-même très proche des milieux
financiers, semble douter de la capacité du système à sortir de la crise
actuelle. Si les protagonistes d'un système font eux-mêmes état de leurs
doutes, on imagine à quel point la situation est devenue dangereuse.
J JR :
- J’estime que la critique des bonus est certainement plus justifiée
vis-à-vis d’entreprises qui sont alimentées par l’argent public que pour les
entreprises qui payent cela avec l’argent qu’ils ont gagné normalement
dans le courant de leurs affaires.
- Le PIB est en effet un instrument de mesure contestable. C’est
pourquoi j’ai cité Stieglitz qui est à l’origine de réflexions nouvelles à ce
propos. Ainsi, si l’un d’entre nous est impliqué dans un accident de la route
en rentrant ce soir, le produit intérieur brut augmentera par la nécessaire
réparation du dommage. Il semble ainsi indiquer que de la richesse a été
créé. Les statisticiens seront contents alors que vous serez, à juste titre,
malheureux. En fait nous aurons assisté à une destruction de stock et à une
augmentation du flux. Et le PIB ne mesure que le flux. Il est donc facile de
dire que le PIB est un mauvais instrument, mais il n’est pas facile de dire
par quoi on le remplacerait. En effet la mesure du bonheur n’est pas une
chose simple et à cet égard, nous ne sommes pas au bout de nos peines.
- Pour ce qui est des dangers auxquels vous concluez à partir de mes
doutes, je vous dirai qu’il me semble normal qu’à l’intérieur d’un système
en crise, on réfléchisse et on discute sur les causes et les remèdes. Je ne
trouve pas que ce soit là quelque chose de particulièrement dangereux.
Que dirait-on si les professionnels financiers continuaient comme si de rien
n’était, sans aucun questionnement ?

[27]

ÉTHIQUE ET ARGENT : UN ÉTERNEL CONFLIT ?

183

6.X :
Comment voyez-vous cette nouvelle tendance vers une règlementation
politique accrue quand on considère - comme vous l'avez dit - le peu
de confiance qu ’on peut faire à l ’autorégulation. Et comment une telle
réglementation peut-elle être appliquée ?
JJR: A mon avis, le grand problème, c’est que nos marchés sont
globaux et notre façon de réglementer ces marchés ne l’est pas. Nous avons
ouvert les frontières avec tous les avantages que cela comporte, mais nous
n’avons aucune autorité politique globale qui pourrait tenir en respect
les inconvénients de cette méthode. Cela est d’autant plus regrettable
qu’en Europe nous vivons, actuellement, plutôt un recul de l’intégration
politique, alors que justement en Europe nous aurions les instruments pour
nous entendre. Actuellement, la Banque Centrale Européenne est le mieux
positionnée pour s’attaquer à la question réglementaire car elle est un des
organes les plus intégrés. Au niveau mondial, actuellement, le vœu pieux de
tous, c’est que le FMI ait quelque autorité pour pouvoir édicter des règles
qui seraient alors respectées par tous. Mais, il y a énormément de travail à
faire, notamment parce que les terminologies ne sont souvent pas unifiés,
parce que nos règles comptables et nos règles d’adéquation de capital sont
différentes, etc. Il y a des tentatives d’uniformisation qui sont quelque fois
anciennes et qui donc ne datent pas d’après la crise, mais qui n’aboutissent
pas ou pas assez vite.
7. Marcel Mart:
J’estime qu’il n’y a pas de morale sans sanction. Dans l’histoire, toutes
les religions connaissaient les pêchés, sévèrement réprimandés tantôt par
des peines temporelles ou, au pire, par l’envoi en enfer, c’est-à-dire la
souffrance éternelle. Dans la société civile, celui qui ne respecte pas les
lois, qu ’il soitfraudeur, voleur ou assassin, se voit appliqué tout un arsenal
de peines. Dans l’économie des entreprises, la sanction c’est la faillite ou
même la banqueroute frauduleuse et donc des peines d ’emprisonnement.
Maintenant, dans la crise, quelle a été la sanction des comportements
inadmissibles, de la spéculation, de la prise de risques excessive? Chaque
jour, il y a des milliers d’entreprises qui disparaissent à titre de sanction
dans la faillite. Par contre, dans le cas de Lehman Brothers, pour prendre
cet exemple, nous assistons à une quasi impunité. Et qui a souffert? Les
gouvernements et les contribuables par une orgie d’endettement ! On se
demande si la globalisation nous a amené à une morale qui, finalement, ne
connaît plus de sanction.
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JJR: Il s’agit d’abord d’une question de définition du terme de
« morale », lorsque je dis que la morale n’existe que sans la sanction. Je
suis d’accord, par contre, qu’une société ne peut fonctionner sans sanction.
Mais l’individu devrait faire ce qui est bien parce qu’il en est intimement
convaincu, parce que sa conscience le lui dicte. Si j’ai un comportement
moral uniquement parce que je crains la prison, ce n’est pas là une attitude
vraiment morale. Cela ne veut pas dire que c’est un comportement mauvais
de ne pas passer au feu rouge le soir en voiture, de peur de perdre des
points sur son permis de conduire. Au contraire, je crois que c’est un
comportement tout à fait normal, mais ça ne veut pas dire que c’est un
comportement moral de respecter le feu rouge par crainte de sanction. Par
contre, la loi, elle, a besoin de sanction. La société doit fonctionner avec
des règles législatives qui ont besoin de sanctions et c’est une des raisons
pourquoi je pense que la morale n’est pas la solution à cette crise.
Vous avez parlé de la faillite comme sanction. Vous avez parfaitement
raison. Un des problèmes que nous avons actuellement, c’est justement que
la faillite, qui est normalement la sanction, ne peut pas survenir lorsque
l’établissement est trop grand pour qu’on le laisse glisser en faillite ou parce
que son importance est trop systémique. La sanction normale de la faillite
n’existant plus, le comportement des dirigeants devient irresponsable.
Pour ce qui est de la dette des Etats, je voudrais relativiser. On dit
aujourd’hui que les Etats se sont à ce point endettés parce qu’ils ont sauvé
les établissements de crédit. Les Etats se sont effectivement mis en risque,
ils ont pris du capital dans les banques, ils ont donné des garanties et mis
en jeu l’argent du contribuable, je ne le nie pas. Mais si les déficits que
nous vivons actuellement sont ce qu’ils sont, ce n’est pas parce que tout
cet argent est passé dans les banques. Les déficits viennent du fait que les
Etats ont décidé d’avoir une politique de relance économique pendant que
leurs recettes s’effondrent et non pas parce que l’argent est passé dans les
banques.
8. Frédéric Genet :
Je voudrais revenir sur la différence de morale entre les Etats-Unis et
l’Europe. Aujourd’hui, on l’a bien compris et votre présentation a été très
claire, la morale ne suffit pas, ilfaut la règle. Mais avant la règle, la morale
dépend des représentations et de la culture. La morale n 'estpas universelle,
la morale aux Etats-Unis n’est pas la morale en Europe. Au moment où
nous allons devoir développer des règlementations internationales, de
plus en plus contraignantes et de plus en plus larges, pensez-vous que
nous puissions développer ces règles alors que, fondamentalement, sur la
question de l’argent, la morale aux Etats-Unis est radicalement différente
de la morale en Europe ?
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JJR : Je suis d’accord avec ce que vous dites. Je peux essayer de
le commenter. D’abord, il est évident que les fondements des principes
juridiques sont moraux. Moralement, je ne veux pas tuer mon prochain
par conviction profonde. Mais en plus, la loi me l’interdit. Il y a là deux
couches différentes. Lorsque la loi ne me l’interdit pas, comme par exemple
en guerre, la question se pose si ma conscience morale est encore assez
forte pour résister à cet état juridique différent.
Il est vrai aussi que le sentiment de morale dans chaque pays, dans
chaque culture est différent et que les Etats-Unis ont une autre façon de
comprendre, non seulement l'industrie financière, mais le capitalisme en
général. Je pense quelque fois, pour reprendre une terminologie d’un ancien
Président, que « we do not share the same values ». Ceci dit, les différences
ne sont quand même pas à ce point que il n’y a pas de réponses adéquates
par rapport à un système financier international qui, lui, est global. Dire
que nous n’allons pas trouver des accords sur la comptabilité des risques
bancaires pour des raison de différences morales, c’est aller un peu loin. Je
crois qu’il y a quand même là du travail possible pour avancer quelque peu.
Si nous ne nous entendons pas avec les Etats-Unis sur ce genre de chose,
cela deviendra encore plus difficile avec la Chine ou avec l’Inde dont les
cultures sont encore différentes des nôtres et moins proches de celles de
l’Europe et des Etats-Unis.
9. Hubert Hausemer :
Je crois que le débat ici, comme dans le domaine public, souffre dufait que,
et cela a été avéré ici par l'exposé, la morale est, dès le départ, réduite au
plan de la conscience individuelle. Il me semble qu 'il y a encore un autre
lieu de la morale à côté de celui de la conscience individuelle, c’est le
plan institutionnel. Il me semble qu 'il y a dans le domaine de l'éthique des
affaires, de l’économie ou des finances - du moins parmi les philosophes
- un certain consensus que ces domaines dépendent eux-mêmes des
domaines institutionnalisés qui ne fonctionnent donc pas sur le plan des
individus. Il faut des réponses institutionnelles aux questions morales. Je
ni 'inscris en opposition contre ce qui vient d’être dit à plusieurs reprises
et sous différentes formes que, pour les problèmes de finance, la morale
ne suffit pas, il faut des règles. Mais justement ces règles font partie de la
morale. Simplement à problème institutionnel, ilfaut des solutions morales
institutionnelles. Sinon vous laissez d'un côté l'individu dans les situations
conflictuelles dont il ne peut pas se sortir et d'un autre côté, vous dites ou
vous suggérez que les règles sont amorales, hors de la morale. Je suis tout
à fait d’accord que, même en tant qu 'institution, la morale ne suffit pas. Il
faut aussi le droit qui a sa logique propre, encore que, comme vous l’avez
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dit, il y a heureusement une large intersection entre la morale et le droit.
Il faut penser la morale, non pas seulement au plan de la conscience
individuelle, mais, et de plus en plus dans la mesure où il y a globalisation,
où il y a relation de tout avec tout, il faut de plus en plus aussi penser la
morale en terme d’institution. L’individu ne peut pas choisir à lui tout seul,
il se sentirait écrasé et il n ’aurait plus qu ’une conscience malheureuse. Il
y a des problèmes où ilfaut voir à quel niveau on peut les résoudre et cela
vaut aussi pour la morale.
JJR : Je ne vais certainement pas dire le contraire. J’ai dit que les
principes juridiques trouvent leur fondement dans la morale et je pense que
là où il y a intersection des consciences individuelles, il y a évidemment un
terrain où la loi et les institutions entrent enjeu. Je ne pense pas que nous
soyons en forte contradiction. Ce que j’ai essayé de démontrer par l’énoncé
des questions ouvertes et par les possibles remèdes, c’est que les questions
qui se posent là, sont souvent très très techniques.
Et il n’est évidemment pas établi, d’un point de vue moral, s’il faut
comptabiliser comme les Américains ou comme les Européens car ce
n’est pas un problème moral. Il y a évidemment des visions quelque peu
différentes, des traditions différentes, mais de là à dire c’est un problème
moral, c’est aller trop loi. Si nous n’avons pas une définition tout à fait
uniformisée de ce que c’est le capital, ce n’est pas une question morale
non plus. C’est pour ça que je plaide pour des réponses juridiques : les
problèmes sont techniques et il faut trouver des réponses techniques. C’est
cela que j’ai voulu dire, je n’ai pas voulu faire une séparation aussi stricte
que vous semblez avoir compris entre le droit, d’une part, et la morale,
d’autre part, ou les institutions, d’une part, et l’individu d’autre part.
10. Tom Seale :
Merci Jean-Jacques. Tu m ’avais posé des questions sur les différences entre
le droit, l’éthique et la moralité d’un point de vue américain. Je voudrais
juste en dire un mot, à savoir que dans la moralité américaine il y a aussi
cette croyance, certes aveugle, dans le capitalisme. Je crois que pour un
américain le capitalisme est indissociable avec les concepts démocratiques
et ce lien, dans l’esprit américain, est extrêmement fort.
JJR : Il est, effectivement, peut-être difficile d’imaginer la démocratie
sans capitalisme, mais malheureusement il est devenu très facile d’imaginer
le capitalisme sans démocratie.
11. André Elvinger :
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Je pense que le moment est peut-être bien choisi pour commencer à nous
quitter. D’abord, il bien choisi parce que Tom a quand même fini par
défendre l’Amérique et, d'un autre côté, Hubert Hausemer, en tant que
philosophe, est en quelque sorte venu apporter ici cette vertu de notre
section des sciences morales et politiques de I ’Institut Grand-Ducal qui
est la pluridisciplinarité et il faut reconnaître qu 'au cours de cette soirée,
nous avons eu droit, beaucoup à la philosophie, un peu au droit que l’on
ne considère tout de même comme un mal nécessaire et, d’un autre côté,
évidemment l’économie qui est autour de tout cela.
C’était une brillante conférence qui nous donne beaucoup à penser et
j ’espère que nous pourrons éviter d ’y penser tellement que nous ajouterions
au Produit Intérieur Brut par un accident de la circulation qui créerait de
la richesse.
Merci, je crois que chacun de nous rentre chez lui avec une série de réponses
et s'il ne restait pas de questions, ça n ’aurait pas été une bonne conférence.
Merci Jean-Jacques. Bravo.
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Le « black-out » du 2 septembre 2004, le cours du baril de pétrole
brut qui frôle les 150 dollars ou encore les interruptions répétées des
fournitures de gaz naturel en provenance de la Russie font de la sécurité
d'approvisionnement en énergie une question d'une grande actualité. Le
Luxembourg dépend pour son approvisionnement presque exclusivement
d'importations, que ce soit en produits pétroliers, en gaz naturel ou en
électricité. Le pays est dépourvu d’accès à des énergies fossiles primaires
et son potentiel de production d’énergies renouvelables s avère limité.
L’article analyse, dans son contexte historique, le développement
des infrastructures de transport et de production d’énergie du Luxembourg
et établit leurs principales forces et faiblesses. Longtemps, la sécurité
d’approvisionnement dépendait en premier lieu de la seule qualité de
service des partenaires commerciaux des distributeurs d’énergie au
Luxembourg en absence d’infrastructures alternatives au niveau des
réseaux nécessaires à l’importation d’énergie.
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Une évolution positive est intervenue depuis la fin des années 1980.
Il reste que le Luxembourg ne recourtjusqu ’à ce jour pas à l'ensemble des
options qui lui sont ouvertes par sa situation géographique afin d’assurer
sa sécurité d’approvisionnement. Une assurance maximale passerait en
particulier par une interconnexion systématique, tant au niveau du gaz que
de l’électricité, avec les réseaux de transport des trois pays limitrophes.
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L’énergie: abordable, sûre et propre?
LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE VU DU LUXEMBOURG
Introduction
Le 2 septembre 2004, le Luxembourg a connu un « black-out »
complet de l'approvisionnement d’électricité sur le réseau public pendant
32 minutes. L’explication résidait, comme presque toujours lors de telles
pannes, dans une accumulation malheureuse de facteurs exceptionnels. 11
reste que le sujet de la sécurité d’approvisionnement s’est imposé d’un
coup et de manière particulièrement concrète à l’ordre du jour. Les crises
presque annuelles d’approvisionnement en gaz naturel en provenance de
Russie ajoutent le leur pour que le sujet ne repasse pas à l’oubli.
Le présent article analyse le positionnement du Luxembourg
en matière de sécurité d’approvisionnement. Il s’intéresse surtout aux
infrastructures plutôt qu’aux relations commerciales qui puissent exister
entre fournisseurs et clients. En retraçant le développement historique des
réseaux actuel il illustre les développements en la matière pour conclure
sur le constat que des faiblesses significatives persistent.
Grandes tendances de la consommation d’énergie (1960-2007)
Sur les cinquante dernières années, la consommation énergétique
a fondamentalement évolué au Luxembourg. L’augmentation absolue de
la consommation est encore le développement le moins spectaculaire. De
3.395 milliers de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 1960, l’augmentation
à 4.728 milliers de TEP en 2007 ne représente après tout qu’une hausse de
39 pour cent alors qu’en même temps la population augmentait de 54 pour
cent.
Un développement plus important est observé en ce qui concerne
le type d’énergie consommé. En 1960, 93 pour cent de l’énergie brute
est ainsi importée sous forme de combustibles solides, donc du charbon.
Même au niveau de la consommation finale, le pétrole ne représente que
sept pour cent et l’électricité même que quatre pour cent. L’explication
réside sans surprise dans l’importance de l’industrie dans la consommation
énergétique avec 88 pour cent.
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Un demi-siècle plus tard, l’industrie représente encore 25 pour
cent de la consommation énergétique finale. Les combustibles solides ne
jouent plus qu’un rôle insignifiant avec moins de deux pour cent de la
consommation. L’électricité (13 pour cent) et le gaz naturel (18 pour cent)
ont pris la relève. Puis, particularité du Luxembourg, le pétrole règne en
maître avec 66 pour cent de la consommation finale alors que le secteur
du transport représente à lui seul près de 60 pour cent de toute l’énergie
consommée. En comparaison, l’importance du transport varie entre 27 et
31 pour cent dans les pays limitrophes.
En 1960, le charbon chargé dans les hauts-fourneaux dominait tout.
Les gaz dérivés et l’énergie électrique à partir de gaz de haut-fourneau
n’étaient que des produits secondaires. Jusqu’au milieu des années 1970,
ce sera surtout le pétrole qui rivalisera avec le charbon. Or, à coups de
crises pétrolières, cet engouement retombera avant de remonter sous l’effet
du « tourisme à la pompe » et la réexportation massive de carburants à
partir du Luxembourg. D’un million de tonnes en 1980, la consommation
de pétrole passera ainsi à 1,6 million en 1990, 2,2 millions dix ans plus
tard et 2,9 millions en 2007. Rien qu’entre 2000 et 2007, elle augmentera
de 32 pour cent. Sur le plan intérieur, on constate surtout la montée du gaz
naturel à partir de 1980 ainsi que la croissance régulière et inébranlable de
l’énergie électrique dans la consommation énergétique finale. Le rôle du
charbon est par contre réduit au minimum après la mise hors service du
dernier haut-fourneau luxembourgeois en 1997.
Quant aux énergies primaires et malgré la lente montée des énergies
renouvelables, force est de constater que le Luxembourg est entièrement
dépendant des importations. Après la perte en importance des gaz de haut
fourneau dès les années 1970, le seul développement d’une importance
majeure sera encore la mise en service de la centrale à turbine gaz-vapeur
(TGV) Twinerg à partir de 2001. L’importation d’électricité diminue ainsi
à la faveur de l’importation de gaz naturel. Les ressources se diversifient
certes, la dépendance de l’extérieur reste néanmoins tout aussi complète.
Développement des infrastructures énergétiques
Être dépendant d’importations pour son approvisionnement
énergétique comporte notamment d’être dépendant d’infrastructures lourdes
permettant le ravitaillement du pays. C’était vrai pour le charbon, cela reste
vrai pour les produits pétroliers. Mais ces ressources sont, à l’exemple du
rail, en général transportées grâce à des infrastructures utilisées aussi pour
d’autres buts.
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Le gaz naturel et l’énergie électrique nécessitent par contre des
infrastructures spécifiques, dédiées et tout aussi lourdes. Il peut à cet
égard apparaître étrange voire inquiétant que fin des années 1980 encore,
le Luxembourg dépendait d’un nombre très limité d’interconnexions de
ses réseaux énergétiques avec ceux de ses pays voisins. Le gaz naturel
entrait essentiellement par une seule conduite reliant Huy en Belgique à
partir de Pétange, même si un gazoduc de moindre capacité existait depuis
1906 vers Audun-le-Tiche en France. Le principal réseau d’électricité de
haute tension, celui de Cegedel, n’était lui aussi relié que via une seule
ligne, certes double c’est-à-dire à deux ternes à 220 kV, reliant le poste de
Heisdorf à Trêves en Allemagne. Le réseau Sotel, alimentant l’industrie
sidérurgique ainsi que les CFL, était quant à lui surtout relié à la Belgique
via deux lignes (150 kV et 220 kV) suivant le même tracé d’Esch/Alzette à
Aubange, la liaison historique vers la France étant limitée à 65 kV. Les deux
réseaux nationaux de haute tension n’étaient en plus, et ne sont toujours
pas reliés entre eux - du moins pas de manière permanente.
Or, si en matière de ressources énergétiques nationales, il faut bien
s’accommoder avec ce que la nature a à offrir, tel n’est pas le cas pour les
infrastructures de transport d’énergie : la construction de lignes à haute
tension, de gazoducs ou encore de terminaux et de capacités de stockage
pour les produits pétroliers est tout à fait susceptible d’être décidée ou du
moins encouragée et soutenue par les autorités nationales.
Il s’agit en même temps de décisions de longue haleine et lourdes de
conséquences et ceci à très long terme. Être relié au gaz naturel avant 1990
dépendait souvent de décisions prises par des autorités locales au début du
XXe siècle voire au XIXe siècle. La décision de relier le réseau Sotel à la
Belgique via Aubange date de 1927. La mise en service de la ligne reliant
Cegedel et RWE remonte à 1964. L’installation des premières majors du
pétrole à Bertrange remonte de même aux années 1920 alors que le quai
pétrolier du port de Mertert a été mis en service en 1966.
La distribution de gaz
La première usine de gaz au Luxembourg est ouverte en 1838 dans
la rue du Saint-Esprit à Luxembourg. Elle sera remplacée en 1864 par une
installation au Grand, complétée à partir de 1892 par l’usine de Flollerich.
La première restera en service jusqu’en 1942, la seconde même jusqu’en
1964. Au début du XXe siècle, les principales villes du sud mais aussi
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d’autres villes1 disposaient de leur propre usine de gaz avec un réseau
de distribution local. De l’houille importée était distillée pour en tirer du
gaz de ville, toxique et à pouvoir calorifique réduit, le coke de gaz restant
comme résidu. La structure d’une production locale avec une distribution
locale restera largement inchangée jusque dans les années 1960.
Le déclin des usines de gaz interviendra à partir de la fin des années
1950. La demande pour le coke de gaz comme combustible domestique
souffre, alors que les chauffages à mazout, plus pratiques, gagnent en
popularité. En 1963, les communes d’Esch/Alzette, de Dudelange et de
Kayl signent en conséquence un contrat de fourniture de gaz de cokerie
via Audun-le-Tiche, livraisons qui, assurées par Gaz de France, se
poursuivront jusqu’en 1991. A Luxembourg-ville, la distillation d’houille
est remplacée à la même époque par le « craquage » de gaz de pétrole
liquéfié butane dans une nouvelle usine construite à Hollerich. Il ne s’agit
cependant que de solutions transitoires. Au milieu des années 1960, les
Pays-Bas commencent à exporter du gaz naturel. Un accord de principe sur
l’importation à Luxembourg de ce gaz est trouvé en 1969. Deux ans plus
tard, le gazoduc Huy-Pétange est inauguré et en 1972 l’importation de gaz
naturel est lancée sur base d’un contrat avec Distrigaz. Soteg, Société de
transport de gaz, est constituée en 1974 pour gérer le réseau de transport.
Rapidement, à partir de 1980, le gaz néerlandais sera complété par du gaz
de la mer du nord ainsi que du gaz naturel liquéfié (GNL) algérien.
La distribution d’électricité
Le développement de la distribution de l’électricité est plus tardif
que pour celle du gaz, mais elle sera par contre généralisée dès les années
1930. À l’instar de celle du gaz la fourniture de l’électricité connaîtra
cependant une reconfiguration fondamentale dans les années 1960.
Le premier réseau électrique au Luxembourg est posé en 1886 à
Echternach sur initiative d’Henri Tudor, l’inventeur de l’accumulateur. La
Ville de Luxembourg suivra l’exemple deux ans plus tard. Esch/Alzette se
lance à la tournure du siècle. En 1922, 66 centrales électriques alimenteront
137 localités luxembourgeoises, ce qui représente 44 pour cent de la
population.
Le premier producteur d’électricité n’est autre que l’industrie
sidérurgique opérant des turbines à vapeur et des moteurs à gaz alimentés
1 Début du XXe siècle, Luxembourg-ville, Esch/Alzette et Schifflange (relié via le réseau
qui deviendra celui de Sudgaz), Differdange, Kayl-Rumelange, Dudelange, Diekirch,
Larochette, Wasserbillig, Remich et Grevenmacher disposaient de leur propre usine de gaz
avec réseau de distribution.
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en gaz de haut-fourneau. L’électrification généralisée du pays dépend dès
lors directement du développement de la sidérurgie. En 1927, la Sotel
(Société coopérative de transport d’énergie électrique du Grand-Duché de
Luxembourg) est constituée afin de relier huit usines métallurgiques, qui
alimentaient déjà certains réseaux locaux, en vue d’approvisionner, sur base
d’un contrat d’exclusivité, le futur réseau public de distribution. La Sotel
développe en conséquence de 1928 à 1930 un réseau à 65 kV reliant son
poste central de répartition à Esch/Alzette d’une part aux différentes usines
à Luxembourg, dans le sud mais aussi jusqu’à Hollerich et Dommeldange
vers le nord. Ce réseau est d’autre part étendu vers trois usines au-delà de la
frontière française et au poste d’Aubange en Belgique. La ligne RodangeAubange, renouvelée et renforcée, reste jusqu’à ce jour le principal point
d’interconnexion avec un réseau international de la Sotel. Le Luxembourg
restera cependant jusqu’en 1960 un exportateur net d’électricité.
Le développement du réseau public de distribution de l’électricité se
fera sur base d ’ une concession à un acteur privé, Cegedel ( Compagnie grandducale d’électricité du Luxembourg) constituée en 1928. L’alimentation
par Sotel de la nouvelle société de distribution est assurée à partir du 1er
mai 1929. En 1935, 93 pour cent des habitants sont, malgré des péripéties
au niveau de l’actionnariat de Cegedel, directement ou indirectement reliés
au réseau public.
La production d’électricité dans les centrales thermiques des usines
sidérurgiques est complétée dans les années 1960 par l’exploitation poussée
du potentiel hydraulique du pays. Des centrales hydroélectriques sont
construites sur la Sûre et la Moselle. En 1965, l’électricité hydraulique, et
donc renouvelable, représente ainsi 4,3 pourcent de l’électricité consommée
au Luxembourg. La Société électrique de l’Our (SEO) inaugure en outre en
1964 la centrale de pompage de Vianden, dédiée à la production de courant
de pointe.
Depuis 1960, le Luxembourg s’est néanmoins retrouvé importateur
net d’électricité. La sidérurgie, devenue plus efficiente, produit moins
d’électricité tout en en consommant davantage elle-même. Dans le cadre
de la diversification industrielle, une fourniture fiable d’électricité prend
en même temps une importance stratégique alors que les interruptions
de courant étaient fréquentes sur le réseau alimenté par Sotel, s’orientant
d’abord aux besoins des usines sidérurgiques. Une étude technique
commanditée par Sotel conclut en même temps qu’une alimentation
parallèle des usines, aussi bien par le réseau belge que par le réseau
allemand, n’était pas possible.
L’entrée dans l’ère d’importation d’électricité comporte dès lors aussi
la séparation des réseaux de Sotel et de Cegedel. Le premier s’alimente en
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premier lieu via Aubange en Belgique. Le second est relié à partir de 1964
via une nouvelle ligne entre Trêves et Heisdorf au réseau de l’opérateur
allemand RWE. Le modèle de fonctionnement de Cegedel reste toutefois
inchangé: l’électricité lui est fournie et son activité se limite largement à
la seule distribution. La société connaît toutefois d’autres chamboulements
avec l’éclatement de ce qu’on appellera T « affaire Cegedel». Dominée
jusqu’ici par des capitaux et, surtout, des dirigeants français, le manque
de transparence financière et l’insuffisance des investissements dans le
réseau provoquent en 1969 une reprise en main de Cegedel. L’Etat, déjà
premier actionnaire avec 19 pour cent, monte à 41 pour cent du capital.
La nouvelle direction mise en place lancera rapidement un important plan
d’investissement devant permettre au réseau d’arriver enfin à un niveau de
qualité acceptable.
Du charbon à l’importation d’électricité et de gaz naturel
Au milieu des années 1970, la nouvelle structure de l’approvisionne
ment énergétique du Luxembourg est en place. La dépendance du charbon
pour produire du gaz et de l’électricité a été remplacée par l’importation
directe des deux formes d’énergie. Le contrat de fourniture de gaz conclu
avec les partenaires français restera certes en place jusqu’en 1991. Une
centrale thermique de production d’électricité continuera de même à
fonctionner sur le site Terres Rouges à Esch/Alzette jusqu’en 1997. La
mue du secteur n’est pas moins complète.
Le changement de fournisseurs implique toutefois une fragilisation
de la fourniture d’énergie. A la différence du charbon, il n’est pas évident
de stocker de l’électricité. La centrale de Vianden, qui permet de le faire
en pompant de l’eau, n’est en plus pas reliée au réseau luxembourgeois,
mais directement à la zone de réglage de RWE en Allemagne. Le gaz se
laisse mieux stocker, mais le Luxembourg ne dispose guère d’installations
à cette fin.
Les réseaux mis en place comportent de même des fragilités
importantes. Tant le réseau Cegedel que celui de Sotel ne sont reliés qu’à
un seul des pays voisins. Une interconnexion entre les deux réseaux est
certes, depuis 1973, à nouveau techniquement possible (au niveau du site
Oxylux à Esch/Alzette), mais n’est pas en place de manière permanente.
Le gaz naturel provient en premier lieu de Belgique. Vu d’aujourd’hui,
notamment après l’expérience du « black-out » du 2 septembre 2004 et,
au niveau international, des crises du gaz des derniers hivers, il faut bien
reconnaître que cette topographie nécessite un grand degré de confiance
dans la sécurité d’approvisionnement offerte par ces partenaires qui, il est
vrai, disposent d’excellentes références.
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Compléter les réseaux à l’égard de la seule sécurité
d’approvisionnement coûterait des sommes considérables sans pour autant
générer de nouvelles recettes. Construire des lignes de haute tension ou
des gazoducs exige en plus des décisions de longue haleine, soumises à
des procédures d’autorisation lourdes et rencontrant en plus souvent la
résistance des riverains. Il faudra donc attendre les années 1990 avant que
les réseaux d’approvisionnement du Luxembourg soient enfin renforcés.
Le réseau de gaz naturel relié à l’Allemagne
La distribution de gaz naturelle se limite jusqu’à la fin des années
1980 au sud du pays et à la capitale ainsi qu’à quelques communes qui
sont reliées au réseau de cette dernière. La constitution en 1990 de Luxgaz
Distribution par l’Etat, les communes, Soteg et Cegedel doit permettre
d’étendre la distribution de gaz naturel. Ce développement en direction
du nord du pays mène finalement aussi à la construction d’un nouveau
gazoduc d’approvisionnement, cependant lui aussi relié à la Belgique.
Au point d’entrée de Pétange (0,6M Nm3/h) s’ajoute ainsi celui de
Braz (1,9M Nm3/h). Il s’agit d’une première amélioration de la sécurité
d’approvisionnement.
Les années 1990 sont aussi marquées par le développement de la
cogénération électricité-chaleur à partir de gaz naturel, notamment près
des usines nécessitant de la chaleur pour leurs procès industriels. Une
véritable diversification des sources d’approvisionnement en gaz naturel
n’interviendra cependant qu’après la décision de construire Twinerg à Esch/
Alzette. La centrale TGV inaugurée en 2001 dispose d’une puissance (350
MW) représentant un tiers de la pointe de consommation au Luxembourg.
Un contrat de livraison en gaz est conclu pour quinze ans avec l’allemand
Ruhrgas. Le réseau Soteg est complété en conséquence par une nouvelle
conduite (1,9M Nm3/h), inaugurée en 2000, reliant Leudelange via Remich
à Mittelbrun en Allemagne.
Le réseau de transport de gaz naturel luxembourgeois est depuis relié
à ses trois pays voisins. Cette diversification est d’autant plus intéressante
que ces pays ont de leur côté des sources d’approvisionnement diversifiées.
On retrouve certes chez les trois du gaz néerlandais et du gaz norvégien
de la mer du nord. Mais là où le gaz russe représente 35 pour cent en
Allemagne, il ne joue qu’un rôle marginal en Belgique, qui dispose par
contre de terminaux pour le GNL et se fournit notamment au Qatar. La
France s’approvisionne de son côté aussi au Nigeria et en Algérie.
Le nombre élevé de sources possibles desquelles le Luxembourg
pourrait en cas de coup dur être fourni est donc plutôt rassurant. Un élément
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qui devrait aussi jouer son rôle lors des négociations commerciales. La
fusion Enovos a par ailleurs donné à une entreprise luxembourgeoise
un accès à d’importantes capacités de stockage (62 millions de m3) à
Frankenthal en Allemagne. Reste à confirmer si ces stocks seront en cas de
crise en effet accessibles au Luxembourg.
Le renforcement de l’interconnexion des réseaux d’électricité
Le Luxembourg importe en 1990 pas moins de 89 pour cent de
l’électricité consommée. 11 faudra néanmoins attendre le début des années
1990 pour la mise en service d’un tracé alternatif pour l’approvisionnement
du réseau Cegedel avec la ligne Flebour-Bauler (220 kV), donc toujours
vers la zone de réglage de RWE en Allemagne, dans le nord du pays. En
1993, le second terne de la ligne partant de Heisdorf est en plus dévié
de Trêves vers un autre poste situé à Quint. Le réseau Sotel est renforcé
en 2000 par le doublement de la ligne 220 kV Belval-Aubange, toujours
sous l’influence du projet Twinerg, relié au seul réseau Sotel. La même
année entre en vigueur la libéralisation du marché européen de l’électricité
rendant les distributeurs luxembourgeois, sur le plan commercial, plus
flexibles dans leur approvisionnement.
Avec ses lignes de haute tension de 220 kV, le Luxembourg n’est
toutefois pas intégré dans le réseau de transport transeuropéen, fonctionnant
à 380 kV En même temps persistent des faiblesses sur le réseau 220 kV
entre la Belgique et la France. D’où le projet de Sotel, sous l’impulsion
de son principal actionnaire ArcelorMittal, de relier son réseau par une
nouvelle ligne de 220 kV directement à la France.
Cegedel Net, devenu Creos, développe de son côté un projet
d’interconnexion avec la Belgique. Une double ligne à 220 kV doit
ainsi relier Bascharage à Aubange, augmentant par là tant la sécurité
d’approvisionnement que la flexibilité commerciale.
Une interconnexion des deux réseaux est abordée de manière
régulière, mais n’a jamais abouti. Du côté Cegedel persistait l’inquiétude
que les grands consommateurs sur le réseau Sotel pourraient menacer la
stabilité de la puissance sur son réseau. Des tests spécifiques ont été menés
en 2001 sans changer la donne. Le réseau Sotel ne serait de toute façon pas
assez fort pour alimenter à lui seul l’ensemble du pays. Lors du « blackout » de 2004, Sotel a cependant fourni une tranche de 100 MW au réseau
Cegedel.
Les sources d’approvisionnement ont en même temps évolué de
manière significative depuis 1990. Les 25 centrales de cogénération
et Twinerg ont considérablement réduit le taux d’importation nette
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d’électricité, qui ne s’élève en 2007 plus qu’à 54 pour cent. La production
dans les différents types de centrales thermiques, y compris Sidor, s’élève à
38 pourcent de la consommation finale. L’énergie renouvelable produite par
les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques au biogaz, les plus
de 2.000 installations photovoltaïques et, surtout, les éoliennes représente
pour sa part un peu plus de 5 pour cent de l’électricité consommée.
Les énergies primaires de la production d’électricité des pays
limitrophes varient en même temps de manière importante. La France
recourt pour 78 pour cent à l’énergie nucléaire et pour 12 pour cent aux
énergies renouvelables. En Belgique, le nucléaire représente 55 pour cent,
les centrales au gaz fournissant 28 pour cent de l’électricité. En Allemagne
par contre, l’électricité provient en premier lieu de centrales au charbon (48
pour cent), suivi du nucléaire (28 pour cent), du gaz naturel (12 pour cent)
et du renouvelable (10 pour cent).
La Belgique vient de repousser sa sortie, pourtant déjà décidée,
du nucléaire alors qu’une décision similaire en Allemagne ne serait pas
surprenante. La France se retrouve pour sa part par moments dans le besoin
d’importer de l’électricité, son parc de centrales nucléaires s’avérant
trop sensible aux conditions climatiques extrêmes. En même temps se
multiplient les annonces de développement de grands projets dans l’énergie
renouvelable, qui peinera cependant pendant un bon moment encore à
remplacer les sources traditionnelles.
Conclusion
Le Luxembourg continuera à dépendre de l’approvisionnement en
énergie de l’étranger. L’étude Luxres conclut à un potentiel d’énergies
renouvelables de 4,5 pour cent de la consommation énergétique globale sur
le territoire national. Même en excluant le tourisme à la pompe, ce chiffre
ne dépasse pas 8,2 pour cent.
La consommation d’énergie devrait en même temps continuer à
augmenter. Même dans les scénarios avec une efficience accrue dans la
consommation, les projections de l’étude Luxres partent pour la période
2005 à 2020 d’une hausse de 28 pour cent en matière de chaleur et toujours
de 21 pour cent en matière d’électricité.
Les rares éléments à être influençables sur le terrain national
en matière d’approvisionnement en énergie sont les infrastructures de
transport reliant le Luxembourg aux pays voisins et aux principaux centres
d’approvisionnement.
En ce qui concerne les produits pétroliers, la première source
d’approvisionnement sont les raffineries d’Anvers (85 pour cent), à leur
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tour fournies en brut via pipeline à partir de Rotterdam. Le transport vers
le Luxembourg se fait à 46 pour cent par la route, à 35 pour cent par le
rail et à 19 pour cent par la Moselle. L’aéroport de Findel est par ailleurs
relié, via Bitburg, à un pipeline de l’Otan pour l’approvisionnement en
kérosène. Les capacités de stockage de produits pétroliers au Luxembourg
ne permettent pas de disposer des réserves exigées par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) de 90 jours de consommation. Le profil
de consommation au Luxembourg est en même temps tel qu’en cas de crise
d’approvisionnement, une hausse des prix via les accises pourrait réduire
la consommation de manière décisive endéans quelques heures.
Les infrastructures de transport de gaz et d ’ électricité ont été renforcées
de manière significative depuis 1990. Force est toutefois de constater que
le premier facteur déclencheur semble avoir été un aspect commercial - la
centrale Twinerg - plutôt que l’objectif de sécurité d’approvisionnement en
lui-même. Les nouveaux projets de lignes de haute tension vers la France
et la Belgique sont de même à voir dans le contexte de la nouvelle liberté
d’approvisionnement des distributeurs d’énergie depuis la mise en œuvre
de la libéralisation du marché européen.
Ce constat intervient malgré le fait que la main publique joue depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale un rôle déterminant dans l’ensemble
des projets autour des infrastructures énergétiques d’envergure alors qu’aux
origines du secteur on trouvait surtout des acteurs privés. L’expérience
n’était cependant, à l’exemple de Cegedel jusqu’à la fin des années 1960,
pas toujours couronnée de succès. Depuis, qu’il s’agisse du couple Enovos/
Creos, de la SEO, de Luxgaz ou de Sudgaz, l’Etat et/ou les communes ont
leur mot à dire et, souvent, ont mis la main au portefeuille.
En termes de sécurité d’approvisionnement, force est toutefois
de constater que les investissements depuis vingt ans n’ont pas évité le
« black-out » du 2 septembre 2004 et n’ont surtout pas évité qu’il ne dure
pas moins de 32 minutes.
Il y a donc lieu de soutenir les projets de renforcement des
infrastructures de transport. Le Luxembourg reste jusqu’ici largement
coupé du marché de l’énergie français. En matière d’électricité, on attend
le projet Sotel. Dans le gaz naturel, il n’y a qu’une interconnexion aux
capacités réduites avec l’hexagone. Le réseau Creos, dont dépendent
Enovos et les distributeurs d’électricité locaux2, continue pour sa part à
dépendre d’interconnexions avec la seule Allemagne. Ici aussi le projet en
cours, vers la Belgique, serait une avancée réelle.
2 Outre Creos, il persiste encore huit réseaux de distribution d'électricité locaux. Il s'agit
du réseau privé Hoffmann Frères à Mersch et des réseaux communaux de Luxembourgville, Esch/Alzette, Ettelbruck, Diekirch, Vianden, Steinfort et Echternach.
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Aucun de ces projets n’élimine la dépendance du Luxembourg en
matière d’énergie. La sécurité d’approvisionnement restera donc un sujet
d’actualité. Les leviers d’actions dont dispose le Luxembourg sont limités.
L’investissement dans les infrastructures reste donc le meilleur moyen de
se protéger.
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EN JOUANT SUR LES MARGES.
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET
LA THÉORIE DE LA MARGE D’APPRÉCIATION NATIONALE :
ABANDON OU SUBSIDIARITÉ DU CONTRÔLE EUROPÉEN ?

par
Dean Spielmann

Né en 1962 à Luxembourg, Dean
Spielmann est juge à la Cour européenne des
droits de l’homme depuis le 24 juin 2004. Il a fait
ses études de droit aux Universités de Louvain
(Licence en droit) et Cambridge (Maîtrise en
droit international). Il est membre de Fitzwilliam
College, Cambridge. Avant de devenir juge à la
Cour européenne des droits de l’homme, il a été
avocat au barreau de Luxembourg de 1989 à 2004.
Il a été assistant en droit pénal à l’Université de
Louvain (1991-1997), chargé de cours associé
et titulaire de divers cours aux universités de Luxembourg (1996-2004)
et Nancy II (1997-2008). Dean Spielmann a également été membre de la
Commission consultative des Droits de l’Homme à Luxembourg de 2000 à
2004 et membre du Réseau de l’Union européenne d’experts indépendants
en matière de droits fondamentaux de 2002 à 2004. Il est ‘distinguished
judicial visitor’ au University College de Londres.
L'objet de la communication est la présentation de la théorie de la
marge d'appréciation nationale qui est bien ancrée dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme. En appliquant cette théorie, de nature
essentiellement prétorienne, la Cour européenne s'impose une autolimitation
dans l’exercice de son contrôle en acceptant que les autorités nationales sont
mieux placées pour résoudre un litige.
L’auteur présentera, à l'aide de quelques exemples tirés de lajurisprudence,
les domaines de prédilection où la théorie a été appliquée. Après un brefexposé de
l'origine de la théorie, l'auteur examinera dans quelles hypothèses la marge est
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accordée ou refusée. S ’agit-il de l 'appréciation des données purement factuelles
et du droit interne ? Quelle est l’étendue de la marge d'appréciation quand il
s’agit d’interpréter les dispositions de la Convention européenne des droits de
l’homme ? Quel est l’impact d’une ingérence (caractère disproportionné ou non)
dans un droit garanti sur la marge accordée ? Existe-t-il une marge d’appréciation
au second degré ou « à rebours » permettant de distribuer les compétences entre
les pouvoirs exécutifs et judiciaires nationaux ? Ce sont là quelques questions qui
seront abordées. La communication se terminera par une référence au Protocole n °
14 qui consacre en son article 12. du moins dans une certaine mesure, l'obligation
d ’appréciation.
En un mot, l ’objet de la communication est de nourrir la réflexion autour
de la justification de la théorie de la marge d’appréciation : En accordant une
marge plus ou moins étendue, le juge européen abandonne-t-il son contrôle ou
responsabilise-t-il le juge national dans l’intérêt d’une saine subsidiarité ?
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EN JOUANT SUR LES MARGES.
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET
LA THÉORIE DE LA MARGE D’APPRÉCIATION NATIONALE :
ABANDON OU SUBSIDIARITÉ DU CONTRÔLE EUROPÉEN ?

I. - Présentation
1. L’on sait qu’aux termes de l’article 32 de la Convention européenne
des droits de l’homme, la compétence de la Cour s’étend à toutes les
questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et
de ses protocoles. Les États ont voulu faire de la Cour l’unique interprète
de ce texte chaque fois qu’elle est saisie. Or, avant que la Cour ne soit
saisie d’une requête, les autorités nationales ont, ou n’ont pas, appliqué
les droits garantis par la Convention. Etant donné que la Cour ne peut
être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes1, elle jette
inévitablement un regard rétrospectif sur une affaire en appréciant si oui ou
non la Convention des droits de l’homme a été violée.
2. La marge d’appréciation nationale est une notion qui fait référence à la
possibilité de manœuvre que la Cour européenne des droits de l’homme
est disposée à reconnaître aux autorités nationales pour la mise en œuvre
de leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de
l’homme2. La théorie concerne donc pour l’essentiel les rapports entre la
Cour et les ordres juridiques internes. Comme le rappelle un auteur, « [IJa
doctrine s’accorde à présenter la marge d’appréciation comme un outil
d'origine jurisprudentielle permettant à la Cour européenne de laisser
aux autorités nationales une certaine autonomie dans l'application de la
Convention. Aux actes qui peuvent s'en réclamer, la marge d'appréciation
confère ce qui apparaît à l'analyse, comme uneforme atténuée d'immunité,
entraînant un contrôle européen moins intense que celui que la Cour
1 L’article 35 de la Convention dispose :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu 'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu 'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans
un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
2 S. Greer, La marge d’appréciation : Interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le
cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Dossier sur
les droits de l’homme, ri 17, 2000, p. 5.
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pourrait exercer au titre de la « plénitude de juridiction » dont l’investit
l’article 32 nouveau de la Convention. Au lieu d’être, en quelque sorte,
entièrement « révisables », ces actes ne le seraient plus que dans la mesure
où leurs effets « dépassent » le champ de la marge d’appréciation laissé
aux autorités nationales »3.
3. Ni le texte de la Convention, ni les travaux préparatoires ne font référence
à la marge d’appréciation nationale. En revanche, la théorie est bien ancrée
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En
appliquant cette théorie, de nature essentiellement prétorienne, la Cour
européenne s’impose une autolimitation dans l’exercice de son contrôle en
acceptant que les autorités nationales sont mieux placées pour résoudre un
litige. Différents fondements ont été avancés par la doctrine : subsidiarité
du contrôle strasbourgeois, respect du pluralisme et de la souveraineté
des Etats, insuffisance des moyens de la Cour pour pousser l’examen des
affaires au-delà d’un certain degré, impossibilité pour la Cour de Strasbourg
d’effectuer des arbitrages socio-économiques difficiles, éloignement trop
important de la Cour européenne des droits de l’homme pour trancher des
cas particulièrement sensibles...4.
4. Dans la présente communication, je m’efforcerai de présenter tout
d’abord les origines de la théorie pour ensuite donner quelques exemples
tirés de la jurisprudence. Cet examen nous permettra de cerner, quoique très
approximativement, l’étendue de la marge. Après tout, qui dit « marge », se
réfère à un domaine résiduel, l’essentiel n’étant pas la marge, le contrôle
restant investi dans la compétence de la Cour européenne des droits de
l’homme5. Or, nous le verrons, dans les cas de figure où la Cour s’impose
3 1 Callewaert, « Quel avenir pour la marge d'appréciation ? », in P. Mahoney, F.
Matscher, H. Petzold et L. Wildhaber (éds.), Protection des droits de l'homme : la perspective
européenne. Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Cologne-Berlin-Bonn-Munich, Cari
Heymanns Verlag K.G., 2000, pp. 147-166, p. 149.
4 F. Tulkens et L. Donnay, « L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne
des droits de l’homme. Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par
nature ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006, pp. 3-23.
5 Le Président Costa s’est exprimé comme suit: « ...un paramètre supplémentaire,
important est ta marge nationale d’appréciation laissée aux Etats. En réalité, la balance
de la Cour s ’efforce d'être la plus précise possible (on a pu parler de balance apothicaire).
Mais il existe une marge de tolérance, ou d’approximation (comme pour les radars qui
mesurent les excès de vitesse des voitures !). La marge d'appréciation reconnue aux Etats
peutfaire pencher la balance dans le sens de la non-violation d ’un des articles 8 à IL... ».
J.-P. Costa, « Les articles 8 à 11 de la Convention et le contrôle juridictionnel de la Cour
européenne des droits de I ’homme », Annales du droit luxembourgeois, 15 (2005), pp. 13 et
suiv., spéc. p. 19.
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l’autolimitation de l’interprétation, ce n’est plus la marge qui est accordée
aux autorités nationales, mais bien l’essentiel du travail interprétatif, la
Cour ne s’accordant qu’une marge de contrôle. La notion n’est donc pas
dénuée d’ambiguïté.
5. Sur quoi porte l’abandon de contrôle ?, ... si abandon il y a : S’agit-il
des données factuelles laissées à l’appréciation des autorités nationales ?
Qu’en est-il du droit national ? Dans quelle mesure, la Cour peut-elle
interpréter le droit national, voire le droit international ?
6. La théorie de la marge d’appréciation a donné lieu à d’innombrables
livres et articles scientifiques6. Il me semble dès lors inutile de dresser une
6 Signalons trois ouvrages parmi les nombreuses études consacrées à la marge
d'appréciation : YutakaArai-Takashi, The Margin ofAppréciation Doctrine and the Principle
ofProportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, 2002 ; H. C. Yourow, The
Margin of Appréciation Doctrine in the Dynamics ofEuropean Human Rights Jurisprudence,
Kluwer Law International, The Hague, Boston, London, 1996 et E.Kasfanas, Unité et
diversité : notions autonomes et marge d'appréciation des Etats dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'hommes, Bruxelles, Bruylant, 1996. Voy. aussi les articles
suivants: W. Ganshof van der Meersch, « Le caractère autonome des termes et la marge
d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des
droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme: la dimension européenne. Mélanges
en l’honneur de G.J. Wiarda, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, CarI Hevmanns Verlag K.G.,
1988, pp. 201-220: E. Brems, « The Margin ofAppréciation Doctrine in the Case-Law of
the European Court of Human Rights », Zeitschriftfiir auslandisches ôjfentliches Recht und
Vôlkerrecht, 1996, pp. 240-314 : R. St. J. Macdonald, « The Margin of Appréciation », in R.
St. J. Macdonald, F. Matscher et H. Petzold, (éds.), The European System for the Protection
of Human Rights, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, pp. 83124: du même auteur, « The Margin of Appréciation in the Jurisprudence of the European
Court of Human Rights », in G. Arangio-Ruiz et al., Le droit international à l’heure de sa
codification, Etudes en l’honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, Vol. III, pp. 187208: P Lambert, « Marge nationale d'appréciation et contrôle de proportionnalité », in F.
Sudre (dit:). L’interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles,
Nemesis, Bruylant, 1998, pp. 63-89. Les actes d'un séminaire intitulé The doctrine ofthe
Margin ofAppréciation under the European Convention on Human Rights : Its Legitimacy
in Theoty and Application in Practice ont été publiées dans un numéro spécial du Human
Rights Law Journal, 1998, pp. 1 et suiv. avec des contributions de Paul Mahoney, Johan
Callewaert, Clare Ovey, Soren Prebensen, Yves Winisdoerffer, Jeroen Schokkenbroek et
Michael O'Boyle. Enfin, nous voudrions signaler les chapitres dans les monographies
suivantes : S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention
européenne des droits de l'homme. Prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant et
Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2001 (Chapitre V) pp. 483-548 et G.
Letsas, A Theor)’ of interprétation of the European Convention on Human Rights, Oxford,
Oxford Universitv Press, 2007 (réimpression 2009, Foreword by D. Spielmann), (Chapitre
4), pp. 80-98, une contribution intitulée « Two Concepts of the Margin of Appréciation »,
qui a été publiée antérieurement dans le Oxford Journal of Legal Studies, 2006, (pp. 705732).
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fois de plus un tableau complet de la jurisprudence. Plus modestement,
l’objet de la communication est d’essayer de nourrir la réflexion autour
de la justification de la théorie de la marge d’appréciation : En accordant
une marge plus ou moins étendue, le juge européen abandonne-t-il son
contrôle ou au contraire, responsabilise-t-il le juge national dans l’intérêt
d’une saine subsidiarité ?
7. Pour susciter la discussion, je me propose d’insister tout d’abord sur le
caractère prétorien de la théorie en présentant brièvement les domaines
de prédilection de l’application de la marge d’appréciation en faisant
brièvement référence à ses origines. Ensuite, j ’ examinerai 1 ’ objet et 1 ’ étendue
de la théorie en m’attardant sur l’incidence du principe de proportionnalité.
Je ferai référence à des récents développements concernant l’articulation
de la marge au niveau interne de la séparation des pouvoirs et je terminerai
avec un regard dirigé vers le futur en intégrant la dimension du Protocole
n° 14 qui aura une incidence certaine pour ce qui est de la subsidiarité du
contrôle européen.
II. - La théorie de la marge d’appréciation nationale, une théorie de
nature essentiellement prétorienne
a) Les origines de la théorie
8. Les origines de la théorie7 remontent à 1958, donc avant l’installation
de la Cour européenne des droits de l’homme, dont on fête cette année
le cinquantième anniversaire. C’est en effet l’ancienne Commission
européenne des droits de l’homme qui dans sa décision du 26 septembre
1958 concernant la requête interétatique Grèce contre Royaume-Uni au
sujet de Pile de Chypre a dit que le gouvernement défendeur dispose au sujet
de l’article 15 de la Convention d’une « certaine marge d’appréciation »8.
Un mot concernant l’article 15 de la Convention. Aux termes de cette
disposition :
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des
mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention,
dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations
7 Voy. P. Lambert, « Marge nationale d ’appréciation et contrôle de proportionnalité »,
in F Sudre (dir.), L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme,
Bruxelles, Nemesis, Bruylant, 1998, pp. 63 et suiv.
8

Req. n° 176/56, Annuaire de la Convention, vol. 2, pp. 174, 176.
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découlant du droit international. (...) »
9. Dans l’affaire Lawless contre Irlande, une affaire qui a donné lieu au
premier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er juillet
196 L, la Commission a de nouveau fait référence à la marge d’appréciation
dont bénéficient les Etats pour déterminer l’existence d’un danger public
menaçant la vie de la nation.
10. C’est dans l’arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 197810
que la Cour utilise, pour la première fois expressément le terme de
« marge d’appréciation »". Concernant l’interprétation de l’article 15 de
la Convention, la Cour a estimé qu’
« 207. [i]l incombe d’abord à chaque État contractant, responsable
de « la vie de (sa) nation », de déterminer si un « danger public » la
menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de
le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes
du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux
placées que le juge international pour se prononcer sur la présence
de pareil danger comme sur la nature et l’étendue de dérogations
nécessaires pour le conjurer. L’article 15 par. 1 leur laisse en la
matière une large marge d’appréciation.
Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce
domaine. Chargée, avec la Commission, d’assurer le respect de
leurs engagements (article 19) , la Cour a compétence pour décider
s’ils ont excédé la « stricte mesure » des exigences de la crise (arrêt
Lawless du 1er juillet 1961, série A n° 3, p. 55, par. 22, et pp. 5759, paras. 36-38). La marge nationale d’appréciation s’accompagne
donc d’un contrôle européen ».
11. Les origines de la théorie remontent donc à des affaires concernant
les intérêts vitaux de la nation, domaine dans lequel les organes de la
Convention hésitaient à s’aventurer. La lutte anti-terroriste a récemment
donné lieu à une application « modernisée » ou « à rebours » de la théorie
de la marge d’appréciation sur laquelle je vais revenir plus tard.

9

Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961, série A n“ 3.

10 Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A n" 25.
11 Pour des références implicites, cf pour ce qui est de l ’article 14 delà Convention, Cour
eur. D. H., affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement
en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10 du point I.B., série A n° 6 et pour
ce qui est de l'article 8 § 2 de la Convention, Cour eur D.H., De Wilde, Ooms et Versyp c.
Belgique, 18 juin 1971, § 93, série A n° 12.
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b) Les applications de la théorie
12. C’est principalement au sujet des limitations aux droits et libertés, que
la Cour a développé la doctrine.
13. Dans l’arrêt Handyside du 7 décembre 197612 concernant la liberté
d’expression et ses limites, la Cour a élaboré la doctrine de la marge
d’appréciation en ces termes :
« 48. La Cour relève que le mécanisme de sauvegarde instauré par la
Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes
nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêt du 23 juillet 1968
sur le fond de l’affaire «linguistique belge», série A n° 6, p. 35, par.
10 in fine). La Convention confie en premier lieu à chacun des États
contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés
qu’elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent de
leur côté, mais elles n’entrent enjeu que par la voie contentieuse et
après épuisement des voies de recours internes (article 26).
Ces constatations valent, entre autres, pour l’article 10 par. 2. En
particulier, on ne peut dégager du droit interne des divers États
contractants une notion européenne uniforme de la «morale». L’idée
que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière
varie dans le temps et l’espace, spécialement à notre époque
caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la
matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces
vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe
mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le
contenu précis de ces exigences comme sur la « nécessité » d’une
« restriction » ou « sanction » destinée à y répondre. La Cour note à
cette occasion que si l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10
par. 2 , n’est pas synonyme d’« indispensable » (comp., aux articles 2
par. 2 et 6 par. 1, les mots « absolument nécessaire » et « strictement
nécessaire » et, à l’article 15 par. 1, le membre de phrase « dans
la stricte mesure où la situation l’exige »), il n’a pas non plus la
souplesse de termes tels qu’« admissible », « normal » (comp.
l’article 4 par. 3), « utile » (comp. le premier alinéa de l’article 1
du Protocole n° 1), « raisonnable » (comp. les articles 5 par. 3 et 6
par. 1) ou « opportun ». 11 n’en appartient pas moins aux autorités
12 Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n" 24.
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nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social
impérieux qu’implique en l’occurrence le concept de « nécessité ».
Dès lors, l'article 10 par. 2 réserve aux États contractants une
marge d’appréciation. Il l’accorde à la fois au législateur national
(« prévues par la loi ») et aux organes, notamment judiciaires,
appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et
autres du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 41-42, par. 100; comp., pour
l’article 8 par. 2, l’arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971,
sérieAn0 12,pp.45-46, par. 93, et l’arrêt Golderdu21 févrierl975,
série A n° 18, pp. 21 -22, par. 45).
49. L’article 10 par. 2 n’attribue pas pour autant aux États contractants
un pouvoir d’appréciation illimité. Chargée, avec la Commission,
d’assurer le respect de leurs engagements (article 19), la Cour a
compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir
si une « restriction » ou « sanction » se concilie avec la liberté
d’expression telle que la protège l’article 10. La marge nationale
d’appréciation va donc de pair avec un contrôle européen. Celui-ci
concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse et sa « nécessité ».
Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l’appliquant, même
quand elle émane d’une juridiction indépendante. A cet égard,
la Cour se réfère à l’article 50 de la Convention (« décision prise
ou (...) mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité ») ainsi qu’à sa propre jurisprudence (arrêt Engel et autres
du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 41-42, par. 100).
Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême
attention aux principes propres à une « société démocratique ». La
liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de
pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès
et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de
l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou
« idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent
ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population.
Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture
sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Il en découle
notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou
« sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but
légitime poursuivi.
D’un autre côté, quiconque exerce sa liberté d’expression assume
« des devoirs et des responsabilités » dont l’étendue dépend de sa
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situation et du procédé technique utilisé. En recherchant, comme
en l’espèce, si des « restrictions » ou « sanctions » tendaient à la
« protection de la morale » qui les rendait « nécessaires » dans une
« société démocratique », la Cour ne saurait faire abstraction des
« devoirs » et « responsabilités » de l’intéressé.
50. Dès lors, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais d’apprécier sous l'angle de
l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur
pouvoir d’appréciation.
Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se
bornait à examiner ces décisions isolément; elle doit les envisager à
la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la publication dont il
s’agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant
dans l’ordre juridique interne puis sur le plan international. 11
incombe à la Cour de déterminer, sur la base des divers éléments en
sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales pour
justifier les mesures concrètes d’« ingérence » qu’elles adoptent
sont pertinents et suffisants au regard de l’article 10 par. 2 (comp.,
pour l’article 5 par. 3, l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7,
pp. 24-25, par. 12, l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A nH 8,
p. 37, par. 5, l’arrêt Stôgmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9,
p. 39, par. 3, l’arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série An0 10,
p. 31, par. 3, et l’arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série An0 13, p.
42, par. 104) ».
14. Les limitations aux droits prévues par les articles 8 à 11 de la Convention
(vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion,
liberté d’expression, liberté d’association) invitent « naturellement » à
l’application de la marge d’appréciation13. En consacrant des restrictions,
certes limitativement énumérées, ces dispositions appellent le juge
européen à s’interroger sur la justification d’une ingérence et sur le
caractère proportionné ou disproportionné d’une telle ingérence. Il en
est de même des limitations implicites de l’article 3 du Protocole n° 1
qui garantit des élections libres. L’article 1er du Protocole additionnel à la
Convention est la seule disposition qui consacre expressément la faculté
d’appréciation des autorités nationales. On y reviendra. Toutefois, même
dans ce contexte, la marge n’est pas illimitée étant donné que le caractère
arbitraire ou disproportionné de l’ingérence entraîne une violation de cette
disposition.
13 Tulkens et Donnay, op. cit., pp. 7 et suiv.
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15. Donnons un exemple concernant l’article 9 de la Convention garantissant
la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sur l’interdiction du port
du voile à l’université en Turquie, la Cour, dans son arrêt Leyla Sahin du 10
novembre 200514 a décidé que :
« 109. Lorsque se trouvent enjeu des questions sur les rapports entre
1 ’ Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent
raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu
d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national
(voir, mutatis mutandis, Cha 'are Shalom Ve Tsedek, précité, § 84,
et Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil
1996-V, pp. 1957-1958, § 58). Tel est notamment le cas lorsqu’il
s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les
établissements d’enseignement, d’autant plus, comme le démontre
l’aperçu de droit comparé (paragraphes 55-65 ci-dessus), au vu de la
diversité des approches nationales quant à cette question. En effet,
il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception
uniforme de la signification de la religion dans la société (OttoPreminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A
n° 295-A, p. 19, § 50) et le sens ou l’impact des actes correspondant
à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont pas les
mêmes suivant les époques et les contextes (voir, par exemple, Dahlab
c. Suisse (déc.) n° 42393/98, CEDH 2001-V). La réglementation en
la matière peut varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction
des traditions nationales et des exigences imposées par la protection
des droits et libertés d’autrui et le maintien de Tordre public (voir,
mutatis mutandis, Wingrove, précité, p. 1957, § 57). Dès lors, le
choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation
doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé
à l’Etat concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré
(voir, mutatis mutandis, Gorzelik et autres, précité, § 67, et Murphy
c. Irlande, n° 44179/98, § 73, CEDH 2003-IX) ».
16. Mais la Cour a pu développer la doctrine dans d’autres domaines, dans
« de nouvelles contrées »15. D’après la jurisprudence, la théorie concerne
également les droits procéduraux et notamment l’article 6.

14 Leyla Sahin c. Turquie [GC], n" 44774/98, CEDH 2005-XI.
15 Tulkens et Donnay, op. cit., pp. 10 et suiv.
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17. Par exemple, concernant le refus de poser une question préjudicielle
à une Cour constitutionnelle ou à la Cour de Justice des Communautés
européennes, la Cour a fait preuve de grande tolérance. Dans l’affaire
Ernst c. Belgique, la Cour s’est prononcée comme suit dans son arrêt du
15 juillet 200316 :
« 74. La Cour observe, tout d’abord, que la Convention ne garantit
pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre
préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance
nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence
selon laquelle un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès
constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des
limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions
de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même
une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine
marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Brualla Gômez de
laTorrec. Espagne du 19 décembre \ 991, Recueil 1997-VIII,p. 2955,
§ 33). Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle
ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu’une législation
réserve un domaine juridique à la seule appréciation d’un tribunal
et prévoit pour les autres juridictions l’obligation de lui soumettre,
sans réserve, toutes les questions qui s’y rapportent. Comme le
soutient le Gouvernement, il est conforme au fonctionnement de
pareil mécanisme que le juge vérifie s’il peut ou doit poser une
question préjudicielle, en s’assurant que celle-ci doit être résolue
pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître.
Cela étant, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le
refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer
en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l’équité
de la procédure, tel qu’énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention, en
particulier lorsqu’un tel refus apparaît comme entaché d’arbitraire
(.Dotta c. Italie (déc.), n° 38399/97, 7 septembre 1999, non publiée ;
Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), n° 31993/96, 8 juin 1999, non
publiée) »17.
18. En revanche, et on le verra, la Cour a été beaucoup plus réticente
d’accepter une marge d’appréciation quand les droits indérogeables sont
16 Ernst et autres c. Belgique, n° 33400/96, 15juillet 2003.
17 Sur le refus de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes, voy. D. Spielmann, « La prise en compte et la promotion du droit communautaire
par la Cour de Strasbourg », in Les droits de l'homme en évolution, Mélanges en l'honneur
du professeur Petros Pararas, Sakkoulas, Bruylant, 2009, pp. 455 et suiv.
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enjeu. Le droit à la vie, l’interdiction de la torture ne se prêtent guère à
l’application de la marge d’appréciation.
III. - L’objet et l’étendue de la théorie
19. Après avoir identifié les domaines de prédilection dans lesquels la
théorie de la marge d’appréciation a été appliquée, il convient de s’interroger
maintenant sur l’objet et l’étendue de la théorie.
20. L’objet d’abord. Selon la jurisprudence, deux domaines relèvent en
principe de la marge d’appréciation des autorités internes et surtout des
tribunaux internes. Il s’agit des questions de fait et du droit interne.
a) Le fait et le droit
21. L’appréciation des faits appartient en premier lieu aux autorités et
juridictions nationales. Dans l’arrêt Klaas du 22 septembre 1993, la Cour
a rappelé,
« qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre
vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il
appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir,
entre autres, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre
1992, série A n° 247-B, p. 12, par. 34, et Vidal c. Belgique du 22 avril
1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, paras. 33-34) »18.
22. Les questions de fait ou de droit interne (voire international) échappent
donc en principe au contrôle de la Cour. En principe, puisque même pour
ces questions, la Cour se réserve le droit de contrôler marginalement
l’appréciation des autorités et juridictions nationales. Concernant le droit
interne et selon une jurisprudence bien établie, la Cour rappelle constamment
qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats
contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le
droit interne19.

18 Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A n° 269.
19 Voy. parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], ri’ 28341/95, § 53, CEDH
2000-V ; Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-11, §
59.
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23. Ceci vaut également pour ce qui est de l’interprétation d’actes privés,
comme par exemple des clauses testamentaires, sous réserve d’une
appréciation, par le juge national qui serait manifestement déraisonnable
ou arbitraire ou en flagrante contradiction avec les principes fondamentaux
de la Convention. C’est ainsi que s’est exprimée la Cour dans son arrêt Pla
et Puncernau du 13 juillet 2004 concernant l’exclusion d’un enfant adoptif
du bénéfice d’une succession à la suite d’une interprétation judiciaire de la
volonté d’un testateur :
« 46. A maintes reprises, et dans des domaines très variés, la Cour
a déclaré qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et,
singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter et d’appliquer le
droit interne (voir, par exemple, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas,
24 octobre 1979, série A n” 33, p. 20, § 46, Iglesias Gil et A.U.I. c.
Espagne, n° 56673/00, §61, CEDH 2003-V, Slivenko c. Lettonie [GC],
n° 48321/99, § 105, CEDH 2003-X). Ce principe qui, par définition,
vaut pour la législation interne s’applique à plus forte raison dans
le cadre de l’interprétation d’un acte éminemment privé tel qu’une
clause testamentaire insérée par un particulier dans un testament.
Dans un domaine comme celui de l’espèce, les juridictions internes
se trouvent à l’évidence mieux placées que le juge international pour
évaluer, à la lumière des traditions juridiques locales, le contexte
particulier de la controverse juridique qui leur est soumise et les
divers droits et intérêts concurrents (voir, par exemple, De Diego
Nafria c. Espagne, n° 46833/99, § 39, 14 mars 2002). Appelées à se
prononcer dans des litiges de cet ordre, les autorités nationales et, en
particulier, les cours et tribunaux jouissent d’une grande latitude.
Dès lors, un problème d’atteinte à la vie privée et familiale ne
pourrait donc se poser que dans l’hypothèse d’une appréciation par
le juge national des éléments de fait ou de droit interne qui serait
manifestementdéraisonnableouarbitraireouenflagrantecontradiction
avec les principes fondamentaux de la Convention »20.
24. Concernant la législation interne, la Cour a rappelée notamment dans
l’arrêt Miragall Escolano du 25 janvier 2000,
«33. ... qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions
internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment
aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation
interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gômez de laTorre,
20 Pla et Puncernau c. Andorre, n" 69498/01, CEDH 2004-VIIL
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p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A., p. 290, § 33,
précités).
Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la
Convention des effets de pareille interprétation »21.
25. Ou encore, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Korbely du 19
septembre 200922 au sujet des droits interne et nternational :
« 72. La Cour rappelle en outre qu’il ne lui incombe pas
normalement de se substituer aux juridictions internes. C’est au
premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et
tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. 11
en va de même lorsque le droit interne renvoie à des dispositions
du droit international général ou d’accords internationaux. Le rôle
de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention
des effets de pareille interprétation ( Waite et Kennedy c. Allemagne
[GC], n° 26083/94, § 54, CEDH 1999-1) ».
26. L’arrêt de chambre de la Cour, rendu le 28 juillet 2008 dans l’affaire
Kononov23, actuellement soumise à la Grande Chambre, paraît toutefois
plus nuancé, pour ce qui de l’hypothèse d’un renvoi, de par le texte de la
Convention au droit interne, voire international :
« 110. Cependant, il en est autrement lorsque ce n’est plus la
législation nationale, mais la Convention elle-même qui se réfère
expressément au droit interne. Dans un tel cas, l’inobservation des
dispositions nationales peut, à elle seule, entraîner une violation de la
Convention ; dès lors, en vertu du principe jura novit curia, la Cour
peut et doit exercer un contrôle pour rechercher si ces dispositions
ont bien été respectées (voir, parmi beaucoup d’autres, Benham c.
Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-III, p. 753, § 41, et Goussinski c. Russie, n° 70276/01,
§ 66, CEDH 2004-IV). Tel est précisément le cas de l’article 7 :
l’application d’une disposition du droit pénal à un acte qui n’est
pas couvert par cette disposition entre directement en conflit avec la
Convention. Dans une telle situation, la Cour est compétente pour se
prononcer sur le respect de la disposition pénale en question, sous
21 Miragall Escotano et autres c. Espagne, n‘” 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98,
41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, CEDH 2000-1.
22 Korbely c. Hongrie [GC], n° 9174/02, 19 septembre 2008.
23 Kononov c. Lettonie, n° 36376/04, 24juillet 2008.
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peine de priver l’article 7 de tout effet utile (voir, par exemple, D. c.
Allemagne, n° 1169/61, décision de la Commission du 24 septembre
1963, Annuaire 6, p. 520, ou X. c. Autriche, n° 1852/63, décision
de la Commission du 22 avril 1965, Annuaire 8, p. 198). La Cour
estime qu’il en est exactement de même dans les situations où,
comme en l’occurrence, les tribunaux internes ont fait application
du droit international.
111. En outre, dans la présente affaire, il échet de distinguer avec
soin la matérialité des faits et leur qualification juridique. S’agissant
des constats factuels opérés par les juridictions lettonnes en l’espèce,
la Cour a déjà établi que la procédure ayant abouti à la condamnation
du requérant était conforme aux exigences d’un procès équitable
consacrées par l’article 6 § 1 de la Convention (voir la décision du 20
septembre 2007 sur la recevabilité de la présente affaire). Dans ces
circonstances, la Cour n’a aucune raison de contester la description
matérielle des événements de Mazie Bâti telle qu’elle figure dans la
dernière décision du juge du fond - à savoir l’arrêt de la chambre
des affaires pénales du 30 avril 2004 -, confirmée en cassation par
le sénat de la Cour suprême. En revanche, quant à la qualification
de ces événements sous l’angle du droit national ou international, la
Cour peut et doit en connaître, afin d’être en mesure de se prononcer
sur le respect des garanties de l’article 7 de la Convention au regard
du requérant. Dans l’accomplissement de cette tâche, il lui est
notamment loisible de donner aux faits de la cause, tels qu’elle les
considère comme établis par les divers éléments en sa possession,
une qualification juridique différente de celle que leur attribuent les
parties ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle. De plus,
il lui faut prendre en compte non seulement la requête initiale, mais
aussi les écrits supplémentaires destinés à la parachever en éliminant
des lacunes ou obscurités initiales (voir, par exemple, Foti et autres
c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 15, § 44, et
Rehbockc. Slovénie, n° 29462/95, § 63, CEDH 2000-XII) ».
27. Voilà donc pour la qualification des faits et l’interprétation du droit
interne et international.
b) L’interprétation de la Convention et l’étendue de la marge
28. Quelle est l’étendue de la marge d’appréciation quand il s’agit
d’interpréter les dispositions de la Convention européenne des droits de
l’homme ?
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29. La question est controversée, même au sein de la Cour. Prenons deux
exemples, une opinion dissidente, celle du juge De Meyer et une opinion
concordante, plus récente, celle du vice-président Rozakis.
30. Dans son opinion partiellement dissidente à l’arrêt Z. contre Finlande
du 25 février 199724, rendu dans une affaire concernant le secret médical,
le juge De Meyer s’est exprimé comme suit :
« III. Dans le présent arrêt, la Cour invoque, une fois de plus, la
« marge d’appréciation » des autorités nationales.
Je crois qu’il est grand temps de la bannir de nos raisonnements:
nous avons déjà trop tardé à nous débarrasser de cette rengaine et à
abjurer le relativisme qu’elle implique.
L’existence d’une marge d’appréciation peut se concevoir en certaines
matières. C’est ainsi qu’il est tout à fait naturel que, dans une affaire
pénale, le juge puisse, selon l’idée qu’il se fait de la gravité du
cas, fixer la peine entre le minimum et le maximum prévus par le
législateur.
Mais, lorsqu’il s’agit des droits de l’homme, il n’y a pas déplacé pour
une marge d’appréciation qui permettrait aux Etat de déterminer ce
qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
En cette matière, la limite à ne pas franchir doit être aussi nette et
claire que possible. Ce n’est pas aux Etats qu’il peut appartenir
d’en décider, chacun en ce qui le concerne, mais à nous et ce que
nous en pensons doit valoir pour toutes les personnes relevant de la
juridiction de chacun d’entre eux.
Les formules creuses que nous répétons dans nos arrêts depuis
déjà trop longtemps au sujet de la marge d’appréciation des Etats
ne sont que des circonlocutions inutiles, qui ne nous servent qu’à
indiquer, d’une manière abstruse, que les Etats peuvent faire tout ce
que nous ne considérons pas comme incompatible avec les droits de
l’homme.

24 Z c. Finlande, 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-1.
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Il est urgent d’abandonner cette phraséologie, aussi fausse sur le
plan des principes que vaine dans la pratique ».
31. En revanche le juge Rozakis s’est prononcé de manière plus nuancée
dans son opinion concordante à l’arrêt Egeland et Hanseid contre Norvège
du 16 avril 200925 concernant la prise de photos d’une personne condamnée
et la publication subséquente de ces photos dans la presse. La Cour a
constaté une absence de violation de l’article 10 en avalisant les décisions
nationales décidant que l’Etat défendeur doit se faire reconnaître une large
marge d’appréciation en mettant en balance les intérêts en conflits.
32. Selon le juge Rozakis, la Cour aurait appliqué le concept de la marge
d’appréciation de manière automatique nonobstant le fait que les éléments
de la cause ne permettaient pas une telle démarche. Ce serait uniquement
dans l’hypothèse où les autorités nationales seraient mieux placées pour
appréhender les circonstances locales et spécifiques, que la Cour devrait
abandonner son pouvoir d’appréciation en se limitant au contrôle des
décisions nationales26.
33. Pour déterminer l’étendue de la marge accordée dans l’interprétation
de la Convention, la doctrine a dégagé les facteurs suivants : la disposition
invoquée, les intérêts en jeu, le but poursuivi par l’ingérence incriminée,
le contexte de cette ingérence, l’incidence d’un éventuel consensus en la
matière, l’incidence du caractère proportionné ou non de l’ingérence.
25 Egeland et Hanseid c. Norvège, n° 34438/04, 16 avril 2009.
26 Le juge Rozakis s’est exprimé comme suit : « ...it should only be applied in cases
where, after careful considération, it establishes that national authorities were really better
placed than the Court to assess the "local ” and spécifie conditions which existed within a
particular domestic order, and, accordingly, had greater knowledge than an international
court in deciding how to deal, in the most appropriate manner, with the case before them.
Then, and only then, should the Court relinquish its power to examine, in depth, the facts of
a case, and limit itselfto a simple supervision of the national decisions, without taking the
place ofnational authorities, but simply examining their reasonableness and the absence of
arbitrariness ».
Dans cet arrêt, la Cour a fondé ses constatations sur I ’absence de consensus en la matière.
Ce raisonnement est également critiqué par le juge Rozakis en ces termes :
« Furthermore, it is my opinion that the mere absence of a wide consensus among
European States concerning the taking of photographs of charged or convicted persons in
connection with court proceedings does not suffice to justify the application of the margin
of appréciation. This ground is only a subordinate basis for the application of the concept,
if and when the Court first finds that the national authorities are better placed than the
Strasbourg Court to deal ejfectively with the matter. If the Court so finds, the next step
would be to ascertain whether the presence or absence ofa common approach ofEuropean
States to a matter sub judice does or does not allow the application of the concept ».
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(1) La disposition invoquée
34. On a déjà vu que la Cour accorde une large marge de manœuvre aux
Etats pour apprécier une situation exceptionnelle au regard de l’article 15
de la Convention. Une situation menaçant la vie de la nation est mieux
appréciée par les autorités nationales. On voit mal la Cour se substituer
aux services de renseignements nationaux. De même, dans un tout autre
domaine, celui du respect de la propriété privée, la marge d’appréciation
est particulièrement large étant donné que le texte même de l’article 1er du
Protocole additionnel fait expressément référence à l’appréciation nationale
en disposant que les Etats ont le droit de mettre en vigueur les lois qu ’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes. La marge est donc particulièrement large
dans ces deux domaines très différents.
35. D’un autre côté, la marge d’appréciation est quasiment inexistante
pour ce qui est des droits indérogeables (droit à la vie, interdiction de la
torture, interdiction de l’esclavage et du travail forcé, interdiction de la
non- rétroactivité des lois, interdiction de la règle du non bis in idem).
36. Le caractère absolu de l’interdiction de la torture a été solennellement
réaffirmé par la Cour dans le contexte de la lutte anti-terroriste. Dans
l’important arrêt Saadi contre Italie du 28 février 200827, concernant un
requérant qui risquait d’être expulsé vers la Tunisie, la Cour s’est exprimée
comme suit :
« 138. La protection contre les traitements prohibés par l’article
3 étant absolue, cette disposition impose de ne pas extrader ou
expulser une personne lorsqu’elle court dans le pays de destination
un risque réel d’être soumise à de tels traitements. Comme la Cour Ta
affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception.
(...) Il y a donc lieu de réaffirmer le principe exprimé dans l’arrêt
Chahal (précité, § 81) selon lequel il n’est pas possible de mettre
en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués
pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est
engagée sur le terrain de l’article 3, ces mauvais traitements fussentils le fait d’un Etat tiers. A cet égard, les agissements de la personne
considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne sauraient
27 Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, CEDH 2008-...
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être pris en compte, ce qui rend la protection assurée par l’article 3
plus large que celle prévue aux articles 32 et 33 de la Convention des
Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés (Chahal précité,
§ 80 ; voir paragraphe 63 ci-dessus). Cette conclusion est d’ailleurs
conforme aux articles IV et XII des lignes directrices sur les droits
de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphe 64 ci-dessus) ».
37. Concernant plus particulièrement la quasi-existence de la marge
nationale pour ce qui est des assurances diplomatiques, la Cour s’est
exprimée comme suit :
«148. A titre surabondant, il convient de rappeler que même
si, contrairement à ce qui s’est produit en l’espèce, les autorités
tunisiennes avaient donné les assurances diplomatiques sollicitées
par l’Italie, cela n’aurait pas dispensé la Cour d’examiner si de
telles assurances fournissaient, dans leur application effective, une
garantie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque
de traitements interdits par la Convention (Chahal précité, § 105).
Le poids à accorder aux assurances émanant de l’Etat de destination
dépend en effet, dans chaque cas, des circonstances prévalant à
l’époque considérée ».
(2) Les intérêts en jeu
38. On retrouve la question des intérêts en cause surtout dans le contexte
des limitations aux articles 8 à 11 (vie privée et familiale, liberté de pensée,
de conscience et de religion, liberté d’expression, liberté de réunion et
d’association).
39. C’est dans ces domaines que la Cour a pu faire application de la théorie
de la marge d’appréciation. L’étendue de cette concession aux autorités
nationales varie selon les intérêts enjeu.
40. Comparons deux affaires qui concernent la liberté d’expression, jugées
en 1996 : Wingrove et Goodwin. L’affaire Wingrove concerne le refus
d’accorder le visa de distribution d’un film vidéo jugé blasphématoire ;
l’affaire Goodwin concerne la protection des sources journalistiques.
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41. Dans l’arrêt Wingrove du 25 novembre 19962s, la Cour n’a pas trouvé
de violation de l’article 10 de la Convention en affirmant qu’une plus
grande marge d’appréciation est généralement laissée sur des questions
susceptibles d’offenser des convictions intimes, dans le domaine de
la morale ou de la religion. S’agissant de la morale, les pays européens
n’ont pas une conception uniforme des exigences de protection contre des
attaques concernant des convictions religieuses. Et la Cour d’ajouter que
les autorités de l’Etat sont mieux placées que le juge international pour
définir ces exigences et se prononcer sur la nécessité d’une restriction.
42. En revanche, dans l’arrêt Goodwin du 27 mars 199629, la Cour est
arrivée à un constat de violation en décidant que vu l’importance que
revêt la protection des sources pour la liberté de la presse dans une société
démocratique et l’effet négatif que risque de produire une ordonnance
de divulgation (de la source), pareille mesure ne saurait se concilier avec
l’article 10 que si elle justifie par un impératif prépondérant d’intérêt
public. Il convient d’accorder un grand poids à la défense de la liberté de
la presse lorsqu’il s’agit de déterminer si la restriction était proportionnée.
Les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques
appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux.
43. Grande marge pour ce qui est des questions religieuses et morales,
marge très restreinte pour ce qui de questions d’intérêt général qui
sont présentées et discutées par la presse. La marge accordée obéit par
conséquent à l’application d’une échelle mobile qui fixe les limites en
fonction du discours et de l’expression des idées30.

28 Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V.
29 Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-11.
30 Voy. PMahoney, « Universality versus Subsidiarity », European Human Rights Law Review,
1997, pp. 364-379, spéc. p. 378: « One can infer from Strasbourg case law on free speech
generally that different kinds of speech enjoy different levels ofprotection, with journalistic
speech - the public watchdog - coming very near the top end of the sliding scale and artistic
speech somewhat lower down the scale ». L’auteur range également dans la première catégorie
le cas Jersild concernant la condamnation d’un journaliste de télévision à une amende pour
complicité dans la diffusion de propos racistes. (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série
A n“ 298). Pour une critique de la jurisprudence, voy. Lord Lester ofHerne Hill, « Universality
versus Subsidiarity: A Reply », European Human Rights Law Review, 1998, pp. 73-81, spec.
p. 80: « I respectfully submit that [the] extreme degree of judicial restraint involves abdicating
from the task of discerning and articulating the criteria appropriate to the diffcult problems
raised by this type of case, where free expression is in conflict with popular and deeply-felt
local sentiments about good taste, public decency, and personal faith ».
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44. La jurisprudence de la Cour peut donc être lue à la lumière des deux
buts que la liberté d’expression protège. Le but principal se réfère au
rôle que joue la liberté d’expression dans la société démocratique. La
liberté d’expression est ainsi considérée comme le véhicule nécessaire
pour permettre à chaque personne de participer à la vie démocratique.
Le deuxième but est plus individualiste. La liberté d’expression permet à
l’individu de se réaliser. Puisque les restrictions apportées dans le premier
contexte sont de nature à affecter le processus démocratique en tant que
tel, la marge d’appréciation est très réduite. Il n’en est pas de même du
deuxième contexte où la marge est plus large.
45. Comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Ernst et autres contre Belgique3I,
concernant la protection des sources journalistiques :
« 93. D’une manière générale, la « nécessité » d’une quelconque
restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver
établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux
autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux »
susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles
bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Lorsqu’il y va de
la presse, comme en l’espèce, le pouvoir d’appréciation national se
heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir
la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand
poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le
paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au
but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. RoyaumeUni', précité, pp. 500-501, § 40 et Worm c. Autriche, arrêt du 29 août
1997, Recueil 1997-Y p. 1551, § 47) ».
46. Dans le domaine de la vie privée et familiale, domaine protégé par
l’article 8 de la Convention, la Cour a utilisée une méthode analogue en
prenant en compte les intérêts en cause.
47. Dans son récent arrêt Evans contre Royaume-Uni32, concernant
l’obligation d’obtenir le consentement du père pour conserver et implanter
des ovules fécondés, la Cour a résumé l’amplitude de la marge d’appréciation
dans le contexte de l’article 8 de la Convention :

31 Ernst et autres c. Belgique, n° 33400/96, 15juillet 2003.
32 Evans c. Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, CEDH 2007-IV.
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« 77. Pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation
reconnue à l’Etat dans une affaire soulevant des questions au regard
de l’article 8, il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de
facteurs. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence
ou de l’identité d’un individu se trouve enjeu, la marge laissée à
l’Etat est restreinte (voir, par exemple, X. et Y. c. Pays-Bas, arrêt du
26 mars 1985, série A n° 91, §§ 24 et 27 ; Dudgeon c. RoyaumeUni, arrêt du 22 octobre 1981, série A n° 45 ; Christine Goodwin
c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI ; voir
également Pretty, arrêt précité, § 71). Par contre, lorsqu’il n’y a pas
de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe,
que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les
meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire
soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge
d’appréciation est plus large {X., Y. et Z. c. Royaume-Uni, arrêt du
22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-11, § 44 ; Fretté c.
France, nH 36515/97, § 41, CEDH 2002-1 ; Christine Goodwin, arrêt
précité, § 85 ; voir également, mutatis mutandis, l’arrêt Va précité, §
82). La marge d’appréciation est de façon générale également ample
lorsque l’Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et
publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention
(Odièvre, arrêt précité, §§ 44-49, et Fretté, arrêt précité, § 42) ».
48. Dans l’arrêt LeandetM concernant l’exclusion du requérant du service
public, la Cour n’a pas constaté de violation puisque le requérant avait été
considéré comme étant une personne à risque pour la sécurité nationale.
Une large marge d’appréciation a été accordée à l’Etat étant donné que
l’affaire concernait la sécurité nationale.
« 59. La Cour reconnaît toutefois que les autorités nationales
jouissent d’une marge d’appréciation dont l’ampleur dépend
non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de
l’ingérence. En l’occurrence, il échet de mettre en balance l’intérêt
de l’État défendeur à protéger sa sécurité nationale avec la gravité de
l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée.
Pour préserver la sécurité nationale, les États contractants ont
indéniablement besoin de lois qui habilitent les autorités internes
compétentes à recueillir et à mémoriser dans des fichiers secrets des
renseignements sur des personnes, puis à les utiliser quand il s’agit
77 Leander c. Suède, 26 mars 1987, série A n° 116.
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d’évaluer l’aptitude de candidats à des postes importants du point de
vue de ladite sécurité.
Quant à l’ingérence incriminée, sans doute a-t-elle lésé les intérêts
légitimes de M. Leander par ses répercussions sur les perspectives
d’embauche qui s’ouvraient à lui pour certains emplois sensibles
de la fonction publique. D’un autre côté, la Convention ne garantit
pas en tant que tel le droit d’accès à la fonction publique (voir, entre
autres, l’arrêt Kosiek du 28 août 1986, série A n° 105, p. 20, paras.
34-35) et pour le surplus l’ingérence n’a pas empêché le requérant
de mener sa vie privée à sa guise ».
49. L’arbitrage des intérêts en jeu implique très souvent une mise en
balance de ces intérêts. La jurisprudence récente a tendance à accorder une
importance toute particulière à cette mise en balance. Dans l’arrêt Evans
précité, la Cour s’est exprimée comme suit :
« 90. Quant à l’équilibre ménagé entre les droits conflictuels que
les parties à un traitement par FIV peuvent puiser dans l’article 8,
la Grande Chambre, tout comme les autres juridictions ayant eu
à connaître de l’affaire, compatit à la situation de la requérante,
qui désire manifestement par-dessus tout un enfant de son sang.
Toutefois, eu égard à ce qui précède, et notamment à l’absence de
consensus européen sur la question, la Grande Chambre estime qu’il
n’y a pas lieu d’accorder davantage de poids au droit de la requérante
au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du terme
qu’à celui de J. au respect de sa volonté de ne pas avoir un enfant
biologique avec elle.
91. La Cour reconnaît que le Parlement aurait pu régler la situation
différemment. Toutefois, comme la chambre l’a fait observer, la
question centrale qui se pose au regard de l'article 8 n’est pas de savoir
s’il était loisible au législateur d’opter pour d’autres dispositions,
mais de déterminer si, dans l’établissement de l’équilibre requis, le
Parlement a excédé la marge d’appréciation qui est la sienne en la
matière.
92. Eu égard à l’absence de consensus européen, au fait que les
dispositions du droit interne étaient dépourvues d’ambiguïté,
qu’elles avaient été portées à la connaissance de la requérante et
qu’elles ménageaient un juste équilibre entre les intérêts en conflit,
la Grande Chambre estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8
de la Convention ».
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50. En revanche, dans l’arrêt Dickson34, concernant le refus opposé à une
demande d’insémination artificielle présentée par un détenu en vue de
pouvoir concevoir un enfant, la Cour a trouvé une violation de l’article 8
de la Convention sur fondement du raisonnement suivant :
« 82. ...La Cour estime que, même si le grief que les requérants
tirent de l’article 8 a été soumis au ministre et à la Cour d’appel
en l’espèce, la politique a placé d’emblée la barre tellement haut
qu’elle a exclu toute mise en balance des intérêts privés et publics en
présence et tout examen, par le ministre ou par les tribunaux internes,
de la proportionnalité tel que requis par la Convention (voir, mutatis
mutandis, Smith et Grndy, précité, § 138).

84. ...la Cour estime que les statistiques fournies par le Gouverne
ment ne viennent pas contredire la conclusion ci-dessus selon laquelle
la politique n’autorise pas l’examen requis de la proportionnalité
dans une affaire donnée.
(...)

85. Dès lors, pour la Cour, il y a lieu de considérer que l’absence
d’une telle évaluation concernant une question qui revêt une grande
importance pour les requérants (paragraphe 72 ci-dessus) outrepasse
toute marge d’appréciation acceptable, de sorte qu’un juste équilibre
n’a pas été ménagé entre les intérêts publics et privés en présence.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ».
51. Un mot concernant le rôle joué par la procédure. Les autorités
nationales peuvent «jouer sur les marges», mais il faut rester dans le
cadre protecteur des droits de l’homme. Une procédure nationale efficace
permettant cette mise en balance est essentielle. C’est ainsi que la Cour,
dans sa jurisprudence récente donne un relief particulier aux exigences
procédurales des dispositions invoquées par les requérants. Concernant
l’expulsion d’une personne d’un appartement, la Cour a confirmé sa
jurisprudence35, par exemple, dans son arrêt Cosic contre Croatie du
15 janvier 200936 dans les termes suivants :
34 Dickson c. Royaume-Uni [GC], n" 44362/04, § 82, CEDH 2007-XIII.
35 McCann c. Royaume-Uni, n" 19009/04, 13 mai 2008.
36 Cosic c. Croatie, n" 28261/06, 15janvier 2009.
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«21. In the présent case, the Court notes that when it cornes to the
decisions of the domestic authorities, their fïndings were limited
to the conclusion that under applicable national laws the applicant
had no legal entitlement to occupy the fiat. The first-instance court
expressly stated that while it recognised the applicant’s difficult
position, its decision had to be based exclusively on the applicable
laws. The national courts thus confined themselves to finding that
occupation by the applicant was without legal basis, but made no
further analysis as to the proportionality of the measure to be applied
against the applicant. However, the guarantees of the Convention
require that the interférence with an applicant’s right to respect for
her home be not only based on the law but also be proportionate
under paragraph 2 of Article 8 to the legitimate aim pursued, regard
being had to the particular circumstances of the case. Furthermore,
no legal provision of domestic law should be interpreted and applied
in a manner incompatible with Croatia’s obligations under the
Convention (see Stankovà v. Slovakia, cited above, § 24).
22. In this connection the Court réitérâtes that the loss of one’s
home is a most extreme form of interférence with the right to
respect for the home. Any person at risk of an interférence of this
magnitude should in principle be able to hâve the proportionality
and reasonableness of the measure determined by an independent
tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the
Convention, notwithstanding that, under domestic law, his or her
right of occupation has corne to an end (see McCann v. the United
Kingdom, no. 19009/04, § 50, 13 May 2008).
23. However, in the circumstances of the présent case the applicant
was not afforded such a possibilité It follows that, because of such
absence of adéquate procédural safeguards, there has been a violation
of Article 8 of the Convention in the instant case ».
52. De même dans un arrêt Paulic contre Croatie du 22 octobre 200937,
concernant l’expulsion d’un locataire, la violation a été constatée
pour la simple raison que les juridictions internes n’ont pas examiné la
proportionnalité de la mesure incriminée :
« 45. In the circumstances of the présent case the civil court ordered
éviction of the applicant from his home without having determined
37 Paulic c. Croatie, n° 3572/06, 22 octobre 2009.
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the proportionality of the measure. Thus, it has not afforded the
applicant adéquate procédural safeguards. There has, therefore, been
a violation of Article 8 of the Convention in the instant case ».
(3) Le but poursuivi par l'ingérence incriminée
53. Pour déterminer l’étendue de la marge d’appréciation, la Cour prend
également en compte le but poursuivi par l’ingérence incriminée.
54. On a déjà vu que si le but poursuivi concerne la sécurité nationale,
la marge est étendue. Il en est de même pour ce qui est des politiques
socio-économiques. La jurisprudence relative à l’article 1er du Protocole
additionnel est particulièrement pertinente à cet égard.
55. Dans l’arrêt James et autres du 21 février 198638, la Cour a estimé qu’il
était « normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener
une politique économique et sociale »39.
56. Dans l’arrêt Stec et autres contre Royaume-Uni40, la Cour a accordé une
ample marge d'appréciation dans une affaire concernant les différences
entre hommes et femmes quant au droit à des prestations de sécurité sociale
pour accident de travail.
57. Même approche dans les affaires concernant les questions de droit de
propriété après la réunification allemande.
58. Dans l’arrêt Jahn et autres41, la Cour a estimé que,
«91. ... grâce à une connaissance directe de leur société et de
ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux
placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’« utilité
publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention,
il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur
l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations
38 James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A n" 98.
39 §46 de l’arrêt.
40 Stec at autres c. Royaume-Uni [GC], n° 65731/01, CEDH 2006- VI.
41 Jahn et autres c. Allemagne [GC], n“ 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH
2005-VI.
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de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge
d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent
les garanties de la Convention.
De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En
particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de
propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques,
économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose
d’une grande latitude pour mener une politique économique et
sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de
l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement
dépourvu de base raisonnable (James et autres précité, p. 32, §
46, Ex-roi de Grèce et autres précité, § 87, et Zvolskÿ et Zvolskâ
c. République tchèque, n° 46129/99, § 67 in fine, CEDH 2002-IX).
Cela vaut nécessairement, sinon a fortiori, pour des changements
aussi radicaux que ceux qui sont intervenus lors de la réunification
allemande, où il y a eu passage vers un système d’économie de
marché ».
(4) Le contexte de cette ingérence
59. Le contexte de l’ingérence, et notamment le contexte historique de
l’ingérence, surtout dans un contexte de transition, est normalement pris
en compte par la Cour.
60. Comme exemple, je voudrais citer ici l’arrêt Zdanoka contre Lettonie42
sur l’inéligibilité aux élections législatives pour participation active au sein
d’un parti après l’implication de celui-ci dans une tentative de coup d’Etat.
La Cour a accordé une ample marge d’appréciation :
« 121. La restriction litigieuse introduite par le législateur letton au
moyen de l’article 5 § 6 de la loi de 1995, qui empêche les personnes
ayant « activement participé » aux activités du PCL entre le 13
janvier 1991 et la dissolution du parti, en septembre 1991, de se
présenter à la députation, doit s’apprécier compte dûment tenu de
ce contexte politico-historique très spécifique et de l’ample marge
d’appréciation dont l’Etat jouit en conséquence à cet égard ».

42 Zdanoka c. Lettonie [GC], n° 58278/00, CEDH2006-IV
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(5) L'incidence du consensus
61. Le consensus, dans le contexte de la Convention européenne des droits
de l’homme, est généralement compris comme désignant la base qui permet
l’évolution des normes de la Convention au travers de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme43. Cette notion a été articulée
pour la première fois dans le cadre de l’affaire Tyrer contre RoyaumeUni, où la Cour a jugé qu’une peine judiciaire corporelle s’analysait en
une peine dégradante au sens de l’article 3 de la Convention et indiqué
qu’elle ne pouvait pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes
communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du
Conseil de l’Europe dans ce domaine. Pour exprimer le dynamisme inhérent
à la Convention, la Cour, dans ledit arrêt, a qualifié celle-ci d’« instrument
vivant à interpréter (...) à la lumière des conditions de vie actuelles »44. Le
préambule à la Convention précise qu’elle a été adoptée en vue, notamment,
du développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est donc clair que le contenu matériel des droits et libertés énumérés
par la Convention n’est pas gravé dans le marbre et qu’il doit évoluer au
rythme des progrès juridiques, sociaux et scientifiques. Une interprétation
évolutive de la Convention permet l’adaptation des normes qu’elle contient
aux nouveaux défis engendrés par le développement complexe des sociétés
européennes45.
62. Le consensus reflète également l’équilibre délicat qui doit être ménagé
dans les relations entre le système de Strasbourg et les systèmes nationaux,
le premier et les seconds devant progresser « de pair », pour reprendre,
mutatis mutandis, la célèbre formule de l’arrêt Handyside contre RoyaumeUni46. Il confère légitimité aux évolutions et facilite leur réception dans les
ordres juridiques internes. Il incite la Cour à se montrer audacieuse ou au
contraire circonspecte dans l’interprétation qu’elle donne de la Convention.
43 A. Kovler, V. Zagrebelsky. L. Garlicki, D. Spielmann, R. Jaeger et R. Liddell, « Le rôle
du consensus dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme ». in
Dialogue entre juges, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 2008, p. 15.
44 Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, série A n° 26, p. 15, § 31.
45 D. Popovic, « Le droit comparé dans l'accomplissement des tâches de la Cour
européenne des droits de l'homme », Liber amicorum Luzius Wildhaber, 2007, pp. 371 et
suiv. Pour une affaire récente concernant la non-reconnaissance d'une décision étrangère
prononçant une adoption, voy. Wagner et J.M. W.L. c. Luxembourg, n° 76240/01, CEDH
2007-VII (extraits). Voy. aussi, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, §
85, CEDH 2002-VI.
46 Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A n“ 24

232

DEAN SPIELMANN

[30]

En d’autres termes, la marge d’appréciation reconnue aux gouvernements
est d’autant plus étroite que le consensus existant autour d’une question
est large47.
63. S’il est avéré que la Cour est encline à la retenue en l’absence de
consensus 48 l’adoption de solutions novatrices sur des questions ne faisant
pas l’objet d’un consensus peut au contraire être perçue comme un signe
d’activisme judiciaire.
64. La jurisprudence regorge d’exemples où la Cour s’est fondée sur
l’existence d’un consensus pour justifier une interprétation dynamique de
la Convention.
65. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Dudgeon contre Royaume-Uni49
concernant l’existence de lois qui ont pour effet d’ériger en infractions
certains actes homosexuels entre hommes adultes et consentants, elle a
émis l’avis suivant :
« on comprend mieux aujourd’hui le comportement homosexuel qu’à
l’époque de l’adoption de ces lois et l’on témoigne donc de plus de
tolérance envers lui : dans la grande majorité des Etats membres du
Conseil de l’Europe, on a cessé de croire que les pratiques du genre
examiné ici appellent par elles-mêmes une répression pénale50 ».
66. Dans l’arrêt L. et V. contre Autriche5' concernant l’âge du consentement
aux rapports homosexuels entre un homme adulte et un adolescent, elle
s’est exprimée ainsi :
« En l’espèce, les requérants soulignent qu’il existe un consensus de
plus en plus large au niveau européen pour appliquer le même âge
de consentement aux relations hétérosexuelles ou homosexuelles
masculines et féminines, ce dont le Gouvernement ne disconvient
pas52 ».
47 L. Wildhaber, «La place et l'avenir de la Convention européenne des droits de
l’homme », discours prononcé à Istanbul le 19 mai 2004.
48 Par exemple, dans l'arrêt Evans c. Royaume-Uni [GC], n" 6339/05, la Cour s’est
exprimée ainsi : « 77. Par contre, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats
membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l'importance relative de l’intérêt en jeu
ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des
questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est plus large (...) ».
49 Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A n° 45.
50 §60.
51 L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, CEDH 2003-1.
52 § 50 de l'arrêt.
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67. En revanche, la Cour a parfois considéré que, en l’absence de démarche
européenne commune, il lui était impossible d’imposer une solution
déterminée à l’Etat défendeur53.
68. Ce fut le cas dans l’arrêt T. contre Royaume-Uni :
« (...) il n’existe pas encore en Europe d’assentiment général sur
l’âge minimum de la responsabilité pénale. (...) En outre, l’examen
des textes et instruments internationaux pertinents ne révèle aucune
tendance manifeste (...) La Cour estime qu’il n’existe à ce jour aucune
norme commune précise au sein des Etats membres du Conseil de
l’Europe sur l’âge minimum de la responsabilité pénale. (...) La Cour
conclut que l’imputation de la responsabilité pénale au requérant
n’emporte pas en soi violation de l’article 3 de la Convention »54.
69. Elle a suivi un raisonnement analogue dans l’arrêt Odièvre contre
France55 :
«47. ...les Etats contractants ne connaissent pas, pour la plupart
d’entre eux, de législations comparables à celle de la France, au
moins sur l’impossibilité à jamais d’établir un lien de filiation
à l’égard de sa mère biologique, dans le cas où celle-ci persiste à
maintenir le secret de son identité vis-à-vis de l’enfant qu’elle a
mis au monde. (...) [Cependant (...) certains pays ne prévoient pas
l’obligation de déclarer le nom des parents biologiques lors de la
naissance et (...) des pratiques d’abandon sont avérées dans plusieurs
autres engendrant de nouveaux débats sur l’accouchement anonyme.
[La Cour] en déduit que face à la diversité des systèmes et traditions
juridiques, ainsi d’ailleurs que des pratiques d’abandon, les Etats
doivent jouir d’une certaine marge d’appréciation pour décider des
mesures propres à assurer la reconnaissance des droits garantis par
la Convention à toute personne relevant de leur juridiction ».
70. Dans l’arrêt Vo. contre France56, elle s’est exprimée ainsi :
« 84. Au plan européen, (...) la question de la nature et du statut de
l’embryon et/ou du fœtus ne fait pas l’objet d’un consensus (...) même
si on voit apparaître des éléments de protection de ce/ces dernier(s),
au regard des progrès scientifiques et des conséquences futures
53 Fretté c. France, n“ 36515/97, CEDH 2002-1; Odièvre c. France [GC], n° 42326/98,
CEDH 2003-111.
54 T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 71-72, 16 décembre 1999.
55 Odièvre c. France [GC], n" 42326/98, CEDH 2003-111.
56 Vo c. France [GC], n° 53924/00, CEDH 2004- VIII.
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de la recherche sur les manipulations génétiques, les procréations
médicalement assistées ou les expérimentations sur l’embryon. Tout
au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats
l’appartenance à l’espèce humaine ; c’est la potentialité de cet être
et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d’ailleurs protégée
par le droit civil dans bon nombre d’Etats comme en France, en
matière de succession ou de libéralités, mais aussi au Royaume-Uni
(...), qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans
pour autant en faire une « personne » qui aurait un « droit à la vie »
au sens de l’article 2 ».
71. Enfin, elle a estimé, dans l’arrêt Evans contre Royaume-Uni57 - qui
concernait la question de la destruction d’embryons congelés consécutive
au retrait du consentement d’un donneur de gamètes à la poursuite d’une
opération de procréation médicalement assistée, que,
« 92. eu égard à l’absence de consensus européen, au fait que
les dispositions du droit interne étaient dépourvues d’ambiguïté,
qu’elles avaient été portées à la connaissance de la requérante et
qu’elles ménageaient un juste équilibre entre les intérêts en conflit,
(...) il n’y a[vait] pas eu violation de l’article 8 de la Convention ».
72. Toutefois, dans certains cas, l’absence d’approche juridique commune
n’a pas empêché la Cour de constater l’existence de tendances générales.
Ainsi dans son arrêt Christine Goodwin du 11 juillet 200258, concernant la
non-reconnaissance juridique d’une conversion sexuelle et l’impossibilité
pour une transsexuelle ayant subi une opération de conversion sexuelle de
se marier avec une personne du sexe opposé,
« 85. [l]a Cour [a constaté] que dans l’affaire Rees, en 1986, elle avait
relevé qu’il n’existait guère de communauté de vues entre les Etats,
certains autorisant la conversion sexuelle et d’autres non, et que,
dans l’ensemble, le droit paraissait traverser une phase de transition
(arrêt Rees précité, p. 15, § 37). Dans l’affaire Sheffield et Horsham
tranchée par elle ultérieurement, elle mit l’accent sur l’absence d’une
démarche européenne commune quant à la manière de traiter les
répercussions que la reconnaissance juridique des changements de
sexe pouvait avoir dans d'autres domaines du droit tels que le mariage,
57 Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, CEDH 2007-IV
58 Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI
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la filiation ou la protection de la vie privée ou des données. Si cela
semble demeurer le cas, l’absence de pareille démarche commune
entre les quarante-trois Etats contractants n’est guère surprenante,
eu égard à la diversité des systèmes et traditions juridiques.
Conformément au principe de subsidiarité, il appartient en effet
avant tout aux Etats contractants de décider des mesures nécessaires
pour assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention
à toute personne relevant de leur juridiction et, pour résoudre dans
leurs ordres juridiques internes les problèmes concrets posés par la
reconnaissance juridique de la condition sexuelle des transsexuels
opérés, les Etats contractants doivent jouir d’une ample marge
d’appréciation. Aussi la Cour attache-t-elle moins d’importance à
l’absence d’éléments indiquant un consensus européen relativement
à la manière de résoudre les problèmes juridiques et pratiques qu’à
l’existence d’éléments clairs et incontestés montrant une tendance
internationale continue non seulement vers une acceptation sociale
accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique
de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés ».
73. Dans l’arrêt Hirst contre Royaume-Uni59 concernant l’interdiction
de voter aux élections législatives et municipales frappant les détenus
condamnés , la Cour s’est exprimée ainsi :
«81. Pour ce qui est de l’existence ou non d’un consensus au sein
des Etats contractants, la Cour note que, bien qu’il y ait un certain
désaccord au sujet de la situation légale dans quelques Etats, le
Royaume-Uni n’est incontestablement pas le seul à priver tous les
détenus condamnés du droit de vote. On peut également dire que la
loi britannique a une portée moins grande que celle d’autres Etats. En
effet, non seulement des exceptions sont prévues pour les personnes
condamnées à une peine d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité
de la justice ou pour défaut de paiement d’une amende mais en outre,
à la différence de ce qui se passe dans certains pays, l’incapacité légale
de voter est levée dès que la personne sort de prison. Néanmoins,
il demeure que seule une minorité d’Etats contractants retirent
totalement le droit de vote aux détenus condamnés ou ne prévoient
aucune disposition pour permettre aux détenus de voter. Même selon
les propres chiffres du Gouvernement, le nombre d’Etats dans ce
cas ne dépasse pas treize. Quoi qu’il en soit, le fait qu’on ne puisse
59 Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, CEDH 2005-IX.
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discerner aucune approche européenne commune en la matière ne
saurait être déterminant pour la question à trancher ».
74. L’existence ou l’absence d’un consensus peuvent ainsi jouer un rôle
important, sans que l’on puisse dire pour autant, qu’ils soient toujours
décisifs. Il est permis de s’interroger sur les raisons de l’existence ou
de l’absence d’un consensus pour ce qui de la solution à donner à un
problème. S’il est plus facile d’identifier un consensus à la lumière de la
pratique des Etats (législations, décisions jurisprudentielles, pratique des
administrations), l’absence d’un consensus peut avoir des raisons très
différentes (absence de pratique uniforme, pratiques très divergentes,
inexistence de prise de positions sur des problèmes très nouveaux).
(6) L’incidence du principe de proportionnalité
75. Quel est l’impact du caractère disproportionné ou non de l’ingérence
dans un droit garanti sur la marge accordée ?
76. Il s’agit là peut-être du paramètre le plus important, et peut-être même
décisif. Intimement lié au principe de protection effective, le principe
de proportionnalité constitue le rempart le plus important contre une
application trop facile de la marge d’appréciation60. Pour apprécier la
proportionnalité d’une ingérence dans un droit, il convient d’en examiner
l’impact sur ce droit, les motifs, les effets dans le chef du requérant ainsi
que le contexte. Pour ce qui est des motifs de l’ingérence, l’importance des
circonstances locales et la difficulté d’évaluer de manière objective le poids
respectif de buts opposés jouent un rôle important. Il appartient à l’Etat de
justifier l’ingérence. Les motifs doivent être « pertinents et suffisants », la
nécessité d’une restriction doit être « établie de façon convaincante », les
exceptions sont « d’interprétation stricte » et l’ingérence doit répondre à
« un besoin social impérieux ».
77. Prenons deux exemples, l’un lié à la liberté d’expression, l’autre au
droit à l’accès à la justice.
78. Le principe de proportionnalité, comme facteur décisif, est
particulièrement bien illustré par l’arrêt Cumpânâ et Mazâre du 17
60 S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne
des droits de l'homme. Prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant et Publications
des facultés universitaires Saint-Louis, 2001 ; P. Muzny, La technique de proportionnalité
et le juge de la Convention européenne des droits de l'homme. Essai sur un instrument
nécessaire dans une société démocratique, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2005.
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décembre 20046i concernant la condamnation pénale assortie d’interdictions
professionnelles de journalistes pour diffamation :
« 120. Si l’atteinte portée par les autorités nationales au droit à la
liberté d’expression des requérants pouvait se justifier par le souci
de rétablir l’équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu,
la sanction pénale infligée aux intéressés et les interdictions dont
les juridictions nationales l’avaient assortie étaient manifestement
disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard
du but légitime poursuivi par la condamnation des intéressés pour
insulte et calomnie.
121. La Cour considère que les tribunaux internes sont allés,
en l’occurrence, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction
« nécessaire » à la liberté d’expression des requérants.
122. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ».
79. De même toute ingérence disproportionnée dans le droit à l’accès à la
justice entraîne une violation de l’article 6 de la Convention, comme nous
montre l’arrêt Kemp contre Luxembourg du 24 avril 200862 :
« 47. ...le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue
un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux conditions de
recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine
marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient
restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point
tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance
même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles
tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi
beaucoup d’autres, Edificaciones Mardi Gallego S.A. c. Espagne,
arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-1, §
34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque
sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique
et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de
barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige
tranchée par la juridiction compétente ».

61 Cumpânâ et Mazâre c. Roumanie, n° 33348/96, 17 décembre 2004.
62 Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, 24 avril 2008.
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IV. - La marge d’appréciation au deuxième degré ou « à rebours » et la
distribution de compétences entre les pouvoirs
80. Existe-t-il une marge d’appréciation au second degré ou « à rebours »
permettant de distribuer les compétences entre les pouvoirs exécutifs et
judiciaires nationaux ?
81. Une affaire récemment jugée par la Grande Chambre pose le problème
de manière atypique. Elle me permet de revenir au domaine des dérogations
en cas d’état d’urgence et de la lutte anti-terroriste.
82. Dans l’affaire A. et autres contre Royaume Uni, ayant donné lieu à un
arrêt du 19 février 200963, les requérants se plaignaient d'avoir été détenus
dans le cadre d’un régime de haute sécurité en vertu d’un dispositif légal
qui permettait la détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers
dont le ministre de l’Intérieur avait certifié qu’ils étaient soupçonnés
d’implication dans des activités terroristes. Les requérants engagèrent
aussi une procédure pour contester la légalité de la dérogation de novembre
2001. Cette procédure se termina par l’arrêt de la Chambre des lords du
16 décembre 2004. La haute juridiction considéra qu’il existait un danger
menaçant la vie de la nation, mais que le régime de détention ne traitait
pas de manière rationnelle la menace contre la sécurité et était donc
disproportionné. Elle constata en particulier que des éléments faisaient
ressortir que des individus de nationalité britannique étaient eux aussi
impliqués dans des réseaux terroristes liés à Al-Qaida et estima que le
régime de détention prévu par le chapitre 4 de la loi de 2001 opérait une
discrimination injustifiée envers les étrangers. La Chambre des lords émit
en conséquence une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi sur les
droits de l’homme et annula l’avis de dérogation.
83. La disposition incriminée demeura toutefois en vigueur jusqu’à son
abrogation par le Parlement en mars 2005.
84. Ce qui est intéressant, c’est que le gouvernement défendeur a contesté
devant la Cour de Strasbourg, l’appréciation de la Chambre des lords. La
Cour a trouvé une violation de plusieurs dispositions de l’article 5 de la
Convention en entérinant la position adoptée par la Chambre des lords.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, où la
Chambre des lords a jugé, après avoir examiné les questions soulevées par
63 A. et autres c. Royaume-Uni [GCJ, no 3455/05, CEDH 2009-,..
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la dérogation, qu’il existait un danger public menaçant la vie de la nation
mais que les mesures prises pour le conjurer n’étaient pas strictement
exigées par la situation, la Cour a estimé ne pouvoir parvenir à une solution
contraire sans avoir la certitude que la décision de la Chambre des lords
était manifestement déraisonnable. Frappée par le fait que le RoyaumeUni a été le seul Etat contractant à avoir dérogé à la Convention pour
riposter à la menace d’Al-Qaida, la Cour n’en a pas moins reconnu que
chaque gouvernement, garant de la sécurité de la population dont il a
la charge, demeure libre d’apprécier par lui-même les faits à la lumière
des informations qu’il détient. L’opinion de l’exécutif et du Parlement
britannique importe donc en la matière, comme celle des juridictions
internes, qui sont mieux placées pour évaluer les éléments de preuve
relatifs à l’existence d’un danger.
85. Dès lors, la Cour a souscrit à l’avis de la majorité de la Chambre des
lords en s’exprimant comme suit :
« 184. Lorsque la Cour est appelée à examiner une dérogation
établie au titre de l’article 15, elle accorde aux Etats une ample
marge d’appréciation dans la détermination de la nature et de la
portée des mesures dérogatoires qui leur semblent nécessaires
pour conjurer le danger invoqué. Cependant, il lui appartient en
dernier ressort de statuer sur la question de savoir si les mesures
prises sont « strictement exigées » par la situation. En particulier,
lorsqu’une mesure dérogatoire porte atteinte à un droit conventionnel
fondamental - tel que le droit à la liberté -, la Cour doit s’assurer
qu’elle constitue une réponse véritable à l’état d’urgence, qu’elle
se justifie pleinement au regard des circonstances spéciales de
cette situation et qu’il existe des garanties contre les abus (voir,
par exemple, Brannigan et McBride, précité, §§ 48-66 ; Aksoy,
précité, §§ 71-84, et les principes mentionnés au paragraphe 173
ci-dessus). La théorie de la marge d’appréciation est depuis toujours
perçue comme un moyen de définir les rapports entre les autorités
internes et la Cour. Cette théorie ne trouve pas à s’appliquer de la
même manière aux rapports entre les organes de l’Etat au niveau
interne. Comme l’a indiqué la Chambre des lords, la question de la
proportionnalité relève en dernière instance du domaine judiciaire,
particulièrement lorsque, comme en l’espèce, des justiciables ont
subi une longue privation de leur droit fondamental à la liberté. En
tout état de cause, compte tenu du soin apporté par les Law Lords
à l’examen des questions qui se posaient dans la présente affaire,
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on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir accordé à l’opinion de
l’exécutif et du Parlement le poids qu’elle méritait ».
86. La Cour a estimé que la Chambre des lords avait jugé à bon droit que
le pouvoir de détention élargi ne pouvait être considéré comme relevant du
droit des étrangers, où une distinction entre ces derniers et les nationaux
aurait pu se justifier, mais bien plutôt comme relevant de la sécurité
nationale. La disposition incriminée avait pour objectif de parer à une
menace réelle et imminente d’attentats terroristes qui, à l’évidence, émanait
aussi bien de ressortissants britanniques que d’étrangers. En choisissant
de recourir à une mesure relevant du droit des étrangers pour traiter un
problème d’ordre essentiellement sécuritaire, l’exécutif et le Parlement
lui ont apporté une réponse inadaptée et ont exposé un groupe particulier
de terroristes présumés au risque disproportionné et discriminatoire d’une
détention à durée indéterminée. Comme l’a indiqué la Chambre des lords,
les effets potentiellement néfastes d’une détention sans inculpation peuvent
affecter de manière sensiblement identique un citoyen britannique et un
étranger qui ne peut, en pratique, quitter le pays de crainte d’être torturé à
l’étranger.
87. Quant à l’argument selon lequel les autorités pouvaient d’autant mieux
répondre à la menace terroriste qu’elles avaient le pouvoir de placer en
détention ceux qui représentaient à leurs yeux la source principale de cette
menace, à savoir les étrangers, la Cour a relevé que le Gouvernement
ne lui avait présenté aucun élément propre à la convaincre de s’écarter
de la conclusion de la Chambre des lords selon laquelle la différence de
traitement entre citoyens britanniques et étrangers ne se justifiait pas.
88. En conclusion, la Cour a estimé, comme la Chambre des lords, que
les mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient
une discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques.
89. Selon un commentateur,
« [s]e livrant ici à un exercice de surréalisme juridique, le Cour prend
fait et cause pour la Chambre des lords, contre le gouvernement
britannique, en estimant devoir en principe suivre les conclusions
de la haute juridiction sur la question de la proportionnalité de
la détention des requérants à moins qu’on puisse établir que ces
conclusions étaient déraisonnables ou contraires à la Convention et à
la jurisprudence européennes. Or, pour vérifier que tel n’était pas le
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cas et pour pouvoir conclure, à son tour, que les mesures dérogatoires
étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une discrimination
injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques, elle amplifie
considérablement son travail de redéploiement de la marge nationale
d’appréciation en faveur du juge interne. Après avoir rappelé que
la marge nationale est depuis toujours perçue comme un moyen
de définir les rapports entre les autorités et la Cour, elle innove en
effet en précisant que cette théorie ne trouve pas à s’appliquer de
la même manière aux rapports entre les organes de l’Etat au niveau
interne. Cet ajustement théorique lui permet alors de reprendre
spectaculairement à son compte une forte affirmation de la Chambre
des lords suivant laquelle la question de la proportionnalité relève
en dernière instance du domaine du judiciaire particulièrement
lorsque des justiciables ont subi une longue privation de leur droit
fondamental à la liberté 64 ».

V. - Le Protocole n° 14 et l’obligation d’appréciation
90. Le Protocole n° 14 consacre en son article 12, du moins dans une
certaine mesure, l’obligation d’appréciation.
91. Aux termes de l’article 12 du Protocole, l’article 35, paragraphe 3 est
modifié comme suit :
« La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite
en application de l’article 3 de la Convention lorsqu’elle estime
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le
respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses
Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition
de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment
examinée par un tribunal interne ».
92. Il s’agit là d’une consécration généralisée de la marge d’appréciation
prévue explicitement par un texte de la Convention et qui encourage
dorénavant un examen d’une affaire par les tribunaux internes à l’aune des
principes de la Convention.
64 J.-P Marguénaud, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2009, p.
675.
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Conclusion
93. Un auteur a dit que « la marge d’appréciation étatique est 1’ « œuvre »
la plus controversée du juge européen des droits de l’homme »65. Tantôt
dénoncée comme simple « tic d’écriture »66, tantôt louée comme « principe
légitime d’interprétation de la Convention»67, la théorie de la marge
d’appréciation est sans conteste la notion la plus commentée par les
observateurs avisés. Assurément, la théorie présente des faiblesses : un
certain flou, voire une certaine incohérence dans l’invocation de la marge
d’appréciation68, le risque de manipulation des facteurs et paramètres
identifiés et l’insécurité juridique qui en résulte69 mais qui est inévitable.
Cette insécurité est due à l’abondance et à la sélectivité des choix des
paramètres, à la tentation de «jouer sur les marges» (tentation qui
existe tant dans le chef du juge national qu’européen), à l’indexation de
l’amplitude de la marge aux circonstances de la cause. Toutefois, parmi les
paramètres, il y en a un qui offre le plus de sécurité juridique : le paramètre
de la proportionnalité qui en tant que guide interprétatif peut être considéré
comme l’autre face de la même médaille70.
94. La marge d’appréciation ne garantit donc pas « un domaine réservé »
aux autorités étatiques. Elle garantit une distribution d’appréciation dans
l’intérêt de la subsidiarité bien comprise sous le contrôle ultime de la Cour
européenne des droits de l’homme. Cette subsidiarité se décline à travers
l’exigence de l’épuisement des voies de recours dans le chef du requérant
65 S. Van Drooghenbroeck, op. cit., p. 527
66 P. Lambert, « Marge nationale d’appréciation et principe de proportionnalité », in F.
Sudre (dir.), L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles,
Nemesis, Bruylant, 1998, pp. 63-89.
67 P. Mahoney, « Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism ? »,
Human Rights Law Journal, 1998, pp. 1 et suiv.
68 P. Lambert, « La Cour européenne des droits de l ’homme à l ’épreuve de quelques
critiques... au fil du temps. (En marge du cinquantième anniversaire de son installation) »,
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2010, pp. 12 et suiv., spéc. p. 13.
69 Pour une critique concernant la jurisprudence relative à la liberté d’expression,
voy. Lord Lester of Herne Hill, « The European Court of Human Rights after 50 Years »,
European Human Rights Law Review, 2009, p. 474: « ...although the Courts case law
includes landmark judgments explaining and applying the fondamental right to free
expression, it has often been closely divided, and its reasoning has always suffered from
a use of ad hoc balancing under the margin of appréciation doctrine which lacks legal
certainty and adhérence to clear principles ».
70 Yutaka Arai-Takashi, The Margin of Appréciation Doctrine and the Principle of
Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, 2002, p. 14.
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et l’exigence de prévoir des recours effectifs dans le chef des autorités
nationales, deux exigences qui sont particulièrement mises en relief par
l’article 12 du Protocole n° 14 prévoyant l’examen par un tribunal interne
en tant que garantie contre le nouveau critère d’irrecevabilité.
95. Comme la Cour l’a dit à de nombreuses reprises :
« Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent ».
En reprenant l’opinion du juge Rozakis déjà citée, ce qui est essentiel,
c’est d’éviter tout automatisme de la marge d’appréciation en la limitant
aux affaires où son application sert mieux les intérêts de la justice et de la
protection des droits de l’homme71.

71 Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, 16 avril 2009. Opinion concordante du
juge Rozakis: «...avoid the automaticity of reference to it, and duly limit it to cases where
a reaI need for its applicability better serves the interests ofjustice and the protection of
human rights ».
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Compte rendu de la discussion

Marc Elvinger : Moi, j’ai une question par rapport à cette question de
marge d’appréciation au deuxième degré parce que je me demande si nous
n’avons quand même pas déjà depuis, euh, nous n’avons pas eu le cas au
Luxembourg, concernant le Luxembourg depuis déjà plus longtemps dans
les affaires de droit de chasse où dans l’arrêt de la Cour qui a considéré que
l’obligation faite aux propriétaires d’inclure leur terrain dans les districts
de chasse, à moins qu’ils les clôturent tout autour à des frais absolument
exorbitants. Lorsque la Cour, à Strasbourg, a eu à statuer dans l’affaire, si
mon souvenir est bon, Schneider, les juridictions internes avaient déjà, dans
une autre affaire, décidé, contrairement à ce qu’elles avaient antérieurement
décidé dans l’affaire Schneider, que, en réalité, la restriction apportée au
droit de propriété dans ces affaires-là n’était pas proportionnelle et allait
au-delà, je crois, de la marge d’appréciation de l’Etat parce que cela n’a
pas été considéré comme nécessaire. Je crois que la Cour, dans l’affaire
Schneider, a alors fait référer à l’appréciation faite par les juridictions
nationales dans cette autre affaire pour sortir encore plus convaincue du
fait que puisque les juridictions nationales avaient déjà considéré que ce
n’était pas nécessaire, à fortiori l’Etat ne pouvait plus plaider devant la
juridiction de Strasbourg que il s’agissait d’une restriction nécessaire au
droit de propriété.
Dean Spielmann : Vous avez raison, mais ce qui distingue l’affaire
Schneider de la présente affaire, c’est que dans l’arrêt A. et autres la Cour
a accepté la décision de la juridiction suprême dans le cadre de la même
affaire en acceptant expressément l’appréciation de la Chambre des lords,
contraire à celle du gouvernement défendeur, qui a remis en cause cette
approche de la juridiction suprême. C’est en cela que l’affaire A. et autres
est atypique. Dans l’arrêt Schneider, la Cour a simplement relevé que dans
une autre affaire introduite par une autre opposante éthique à la chasse,
la cour administrative avait conclu à la violation de l’article 11 de la
Convention, et par là même, admit implicitement mais certainement que les
syndicats de chasse sont à considérer comme des « associations » au sens
de l’article 1 1 de la Convention. Vous avez cité l’arrêt Schneider, mais il y a
aussi l’affaire Kimlya et autres contre Russie, ayant donné lieu à un arrêt du
1er octobre 2009 (nos 76836/01 et 32782/03) concernant des différences de
traitement entre groupes religieux et organisations religieuses. Concernant
la question si la scientologie est une religion ou non, la Cour a dit qu’il ne
lui appartient pas de toiser cette question difficile, mais puisque les autorités
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russes ont considéré la scientologie comme une religion, et en l’absence de
consensus dans ce domaine, la Cour, consciente de la nature subsidiaire
de son contrôle, a accepté cette qualification des autorités nationales, en
déclarant l’article 9 applicable.
Patrick Kinsch: Je voudrais partir de l’opinion du juge De Meyer que vous
avez citée, et qui reflète un point de vue extrême (ou extrémiste ?) que l’on
pourrait résumer comme : « Mettons la théorie de la marge d'appréciation
aux poubelles de l'histoire, et nous nous porterons beaucoup mieux ». A
priori, dirait-on naïvement, ce juge a évidemment raison. Après tout, il
existe une obligation internationale de respecter les droits de l’homme,
et si la Cour européenne des droits de l’homme est convaincue que les
droits de l’homme ont été méconnus, elle n’a pas à réserver un pouvoir
d’appréciation à l’Etat qui les méconnaît (même chose en droit privé :
si un contrat a été méconnu, on ne réserve pas au débiteur une marge
d’appréciation quant au fait de respecter ou de ne pas respecter les termes
du contrat).
La raison pour laquelle, à mon avis, l’opinion de ce juge est si minoritaire
est qu’elle aboutirait à ce que très rapidement des Etats dénonceraient
la Convention s’il n’y avait aucune marge d’appréciation et que la Cour
pouvait purement et simplement substituer son appréciation à l’appréciation
politique des organes des Etats. Le fait, pour elle, de n’intervenir qu’en
cas de méconnaissance manifeste de la Convention, méconnaissance
insusceptible d’être couverte par la marge d’appréciation, est une approche
pragmatique et raisonnable.
Autre idée : la marge d’appréciation est à la fois une marge d’appréciation
nationale et une marge d’appréciation politique. Parfois, elle intervient
comme marge d’appréciation nationale (exemple : la Cour qui dit que c’est
plutôt aux autorités de Grande-Bretagne qui appartient de juger si tel ou
tel blasphème est ou non tolérable pour la société britannique). Et d’autres
affaires relèvent plutôt de la marge d’appréciation politique, ce qui peut
valoir pour le juge national comme pour le juge européen (puisque la
Convention a pour juge de droit commun non pas la Cour européenne, mais
le juge national : la Cour européenne assure une protection subsidiaire). Le
juge national, quant à lui, peut également être amené à respecter une marge
d’appréciation non pas « nationale », mais politique : ainsi le Conseil d’Etat
français juge que dès lors qu’une matière relève de la marge d’appréciation
nationale selon la jurisprudence de la Cour européenne, cela signifie, pour
le juge administratif français, qu’elle relève de la marge d’appréciation du
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législateur ou de l’administration, dont le juge ne peut censurer l’exercice
[C.E. 3 juillet 1998, Rec. p. 288]. Le grand précédent à cet égard, devant
une juridiction nationale, est la Cour suprême des Etats-Unis qui, jusqu’en
1937, ne consentait au législateur aucune marge d’appréciation sur des
questions ayant trait à la protection du droit de propriété et de respect des
contrats. Ce qui est entré, évidemment, en conflit avec la politique du New
Deal du gouvernement Roosevelt. Roosevelt avait été élu, et réélu en 1936,
sur un programme réformiste de New Deal. Or les juges, étant de vieux
juges formés à la vieille école, invalidaient systématiquement toutes ces
mesures. A un certain moment, Roosevelt a expliqué, dans un discours à
la radio, en substance ceci : J’ai décidé d’introduire un projet de loi et de
changer la composition de la Cour suprême, parce que cette obstruction
judiciaire de ma politique n ’est plus tolérable. Vous m'avez réélu pour que
je poursuive ma politique de New Deal, maintenant il faut veiller à ce que
les juges ne puissent plus nous l'interdire. Je propose, pour chaque juge
de plus de soixante-dix ans qui siège à la Cour suprême, à être autorisé
à nommer un autre juge. Ce projet [dit Roosevelt’s Court Packing Plan]
a engendré, d’une part, des protestations de la part du parti républicain,
mais aussi, d’autre part, un changement de jurisprudence immédiat. La
Cour suprême a décidé de modifier sa jurisprudence et de concéder au
législateur la plus large marge d’appréciation...
Ma question serait celle-ci. Je peux vous la poser soit en vous demandant
banalement si vous êtes d’accord avec ce que je viens de dire, soit en lui
donnant une forme à laquelle vous éviterez peut-être de répondre, mais
qui illustre bien mon propos - j’aimerais me référer à l’exemple qui a été
cité par notre président en introduction, à savoir la votation suisse sur le
Minarettverbot. Pour vous, est-ce qu’il plus facile pour la Cour européenne
des droits de l’homme ou pour le Tribunal fédéral suisse de dire, si telle
était la conviction de juges respectifs, que cette votation méconnaît la
Convention européenne des droits de l’homme par la discrimination qu’elle
introduit entre diverses religions ?
Dean Spielmann : Je reviendrai sur votre question dans un instant.
Je voudrais, tout d’abord dire que votre « appréciation » de la marge
d’appréciation me semble être tout à fait pertinente. Elle met le doigt sur
les deux aspects de la marge d’appréciation : un aspect que je qualifierais
de substantiel et un aspect que je qualifierais de procédural ou de structurel
(sur cette distinction, cf. George Letsas, A Theory of Interprétation of the
European Convention on Human Rights, Foreword by Dean Spielmann,
Oxford, Oxford University Press, 2007, Réimpression, 2009, pp. 80-98).
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Le premier aspect concerne l’appréciation du fond du dossier, la Cour
accordant la marge aux autorités nationales parce qu’elle estime que
les autorités sont autorisées d’interférer avec les droits et libertés dans
l’intérêt général. La Cour tient compte de l'intérêt général et elle estime
qu’il appartient aux autorités nationales d’apprécier la portée de cet intérêt
général. Par exemple, dans les domaines socio-économiques, il est difficile
pour notre Cour de se substituer aux autorités nationales pour trancher
des arbitrages souvent très difficiles. Donc, volet substantiel de la marge.
En revanche, ce qui est beaucoup plus délicat et problématique - c’est le
concept structurel ou institutionnel de la marge d’appréciation. Par exemple
dans le domaine de la morale, la Cour a abandonné son contrôle en faveur
des juridictions nationales ou des autorités nationales, en estimant que
celles-ci sont mieux placées pour apprécier des questions de moralité
publique. Cette jurisprudence, concernant surtout l’article 10, a fait l’objet
de critiques doctrinales importantes (p.ex. celle de Lord Lester of Herne
Hill (European Human Rights Law Review, 1998, pp. 73-81). Elle a fait
l’objet de critiques déjugés dans des opinions individuelles, et moi-même,
je me suis prononcé sur cette question dans une affaire concernant des
caricatures où, tout en concluant personnellement et minoritairement
contre la violation de l’article 10 de la Convention, j’ai néanmoins estimé
que dans le domaine artistique, la marge devrait être quasiment inexistante
( Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, n° 68354/01, CEDH 2007-11
(opinion dissidente commune avec le juge Jebens: « Nous sommes (...)
d’avis que la marge d’appréciation des Etats devrait être particulièrement
réduite, voire pratiquement inexistante, quand l’ingérence vise la liberté
artistique ». (note de bas de page omise).
Concernant la question de la liberté religieuse pour ce qui est de la votation
suisse, vous comprenez que c’est difficile pour moi de vous répondre pour
deux raisons. Première raison, mon obligation de réserve déjugé m’impose
d’être très prudent parce que cette affaire risque d’aboutir sur notre bureau
dans un avenir plus ou moins proche (Notons que les affaires suivantes sont
actuellement ( 18 janvier 2010) pendantes Association Ligue des musulmans
de Suisse et autres c. Suisse (66274/09), Bachler c. Suisse (66270/09) et
Ouardiri c. Suisse (65840/09).
La deuxième raison est que, du moins pour le moment, le « dossier »
n’est pas complet. Nous avons l’opinion d’une majorité démocratique
qui s’est prononcée contre les minarets. On ne sait pas pourquoi, il peut
y avoir des raisons inavouables à caractère raciste, il peut y avoir des
raisons plus avouables qui relèvent de l’esthétique urbanistique. Quand la
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Cour, un jour, sera amenée à examiner la compatibilité d’une ingérence
à la liberté religieuse, si ingérence il y a, il faut s’interroger quant aux
raisons de cette ingérence. Est-ce que l’ingérence est couverte par une des
limitations du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention? Est-ce que
cette ingérence est justifiée et est-ce qu’elle n’est pas disproportionnée ?
Question préalable, est-ce que l’article 9 entre en ligne de compte ? Est-ce
qu’il y a une atteinte à la liberté religieuse par le simple fait qu’il n’y a pas
de minarets ? Sauf erreur de ma part, les mosquées n’ont pas été interdites,
donc il peut toujours y avoir de nouvelles mosquées. La seule question qui
dérange la population, c’est les minarets. Alors si les requérants arrivent à
convaincre la Cour que le minaret est essentiel pour la pratique religieuse,
l’article 9 pourrait être applicable sous réserve, comme je l’ai déjà indiquée
des limitations. Encore une fois, si l’article 9 est applicable, il faut voir si
l’ingérence est justifiée et proportionnée. Mais pour le moment, comme je
l’ai dit, on ne dispose pas d’une image complète de la situation.
Rusen Ergeç : J’ai écouté avec beaucoup d’attention et beaucoup
d’intérêt votre exposé plein de déductions. J’ai une remarque générale
qui va déboucher sur une question. D’abord, cette doctrine de la marge
d’appréciation, c’est vrai la Cour l’a utilisé depuis le début. Il est vain
de vouloir, je crois, la systématiser. Il est vain de se plaindre de la part
des praticiens, des avocats qu’il y a une grande insécurité juridique. Cette
insécurité juridique existera toujours et on essaiera toujours de systématiser,
en vain. Ce que fait la Cour, c’est de procéder de façon empirique dans
des matières aussi délicates et on observe parfois que les paramètres
présumés sont observés dans une affaire et dans une autre affaire plus ou
moins dans l’ordre, mais qui se distingue, sont pas observés. Ce qui me
frappe, c’est que la Cour a débuté ses activités à l’époque, effectivement,
il a reconnu la doctrine de la marge d’appréciation et critique unanime
de la doctrine mais pourquoi la doctrine voulait toujours que la Cour
rétrécisse cette marge d’appréciation et puis il s’est produit une évolution
qui s’accentue ces dernières années. La Cour se substitue de plus en plus
aux autorités nationales, ce qui soulève la critique non seulement, c’est
nouveau, d’une certaine doctrine dont certains auteurs très autorisés, non
suspect d’animosités à l’égard des droits de l’homme, qui commencent à
critiquer les Cours suprêmes de certains pays qui sont fort dérangés par
cette situation. Je vais prendre un exemple, la Cour a décidé récemment,
j’ai oublié quel pays, mais je prends un seul exemple, cela est très récent.
Les paraboles, antennes paraboliques sur les appartements, vous savez tout
le monde qu’on peut interdire, par règlement de copropriété ou par accord
entre le bailleur et le preneur le fait de placer une antenne parabolique
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Rusen Ergeç : J’ai écouté avec beaucoup d’attention et beaucoup
d’intérêt votre exposé plein d’érudition. J’ai une remarque générale
qui va déboucher sur une question. D’abord, cette doctrine de la marge
d’appréciation, c’est vrai, la Cour l’a utilisée depuis le début. Il est vain
de vouloir, je crois, la systématiser. Il est vain de se plaindre de la part
des praticiens, des avocats qu’il y a une grande insécurité juridique.
Cette insécurité juridique existera toujours et on essaiera toujours de
systématiser, en vain. Ce que fait la Cour, c’est de procéder de façon
empirique dans des matières aussi délicates et on observe parfois que
les paramètres présumés sont observés dans une affaire et, dans une
autre affaire, plus ou moins dans l’ordre, ils ne sont pas observés.
Ce qui me frappe, c’est que quand la Cour a débuté ses activités,
effectivement, elle a reconnu la doctrine de la marge d’appréciation
avec cependant la critique unanime de la doctrine ; la doctrine voulait
toujours que la Cour rétrécisse cette marge d’appréciation et puis il s’est
produit une évolution qui s’accentue ces dernières années. La Cour
se substitue de plus en plus aux autorités nationales, ce qui soulève
la critique non seulement, c’est nouveau, d’une certaine doctrine, dont
certains auteurs très autorisés, non suspects d’animosités à l’égard des
droits de l’homme, mais aussi les Cours suprêmes de certains pays qui
sont fort dérangées par cette situation. Je vais prendre un exemple, la
Cour a décidé récemment, j’ai oublié quel pays, mais je prends un seul
exemple, cela est très récent. Les paraboles, antennes paraboliques sur
les appartements, vous savez tous qu’on peut interdire, par règlement de
copropriété ou par accord entre le bailleur et le preneur, le fait de placer
une antenne parabolique pour des raisons esthétiques ou pour d’autres
raisons. Et en l’espèce, le travailleur immigré avait conclu un bail, il
avait accepté de son plein gré, sans aucune contrainte, de renoncer à
placer une antenne parabolique et puis il a dû rencontrer un avocat fort
avisé qui connaît la jurisprudence européenne qui lui a dit « ah ! La
liberté d’information, vous devez vous informer des programmes de

votre pays d ’origine, donc vous devezplacer une antenne parabolique ».
Il est allé devant les tribunaux nationaux, il a été débouté ; la Cour de
Strasbourg vient de lui donner raison. Donc, la Cour de Strasbourg
se substitue dans une matière vraiment contractuelle et qui touche
des affaires des sensibilités locales, esthétiques, d’environnement,
d’aménagement du territoire et interprète, selon ses propres desiderata,
composées de quarante-sept juges de nationalités différentes statuant
à des dizaines de milliers parfois de distance sur des questions aussi
locales, n’est-ce pas, la Cour se substitue, elle interprète donc à sa
manière. Mais c’est contraire à l’ordre public européen puisqu’il y a
la liberté d’information sans limitation de frontières donc il aurait dû
recevoir son programme de son pays d’origine et donc une telle clause
n’est pas conforme à la Convention. Je prends cela comme exemple, il
y a d’autres exemples et donc, oui, un autre exemple qui commence à
déranger la doctrine, la Cour utilise des sources de droit international
qui ne sont pas contraignantes. On a constaté que la Cour utilise les
recommandations des organisations internationales, les résolutions de
l’assemblée générale des Nations Unies, pour dire « Ah ! Il y a une
évolution » et donc pour imposer aux Etats des obligations qu’ils n’ont
pas souscrites par la voie conventionnelle. C’est une autre évolution
très, fort dérangeante. Alors, est-ce que, comme on l’a dit : « les Etats,
attention, vont dénoncer la Convention, la Cour va avoir peur ». Les
Etats ne dénonceront jamais la Convention, sauf certains Etats fort,
comment dirais-je « peu soucieux de la Convention ». Comme on dit en
anglais, des Etats « un peu rustres », oui, mais des Etats démocratiques
donc la majorité, ils n’oseront jamais dénoncer une convention. Vous
imaginez politiquement?! Donc la Cour le sait et alors on est dans
une situation, je crois, je me demande si on n’est pas dans une phase
qui créé un peu le malaise, surtout dans les juridictions suprêmes, de
certains pays du moins. Voilà, alors, est-ce que vous êtes d’accord avec
mon analyse ou bien est-ce que je suis un peu excessif, ou je ne suis pas
bien la jurisprudence ; qu’en pensez-vous ?
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pour des raisons esthétiques ou pour d’autres raisons. Et en l’espèce, le
travailleur immigré avait conclu un bail, il avait accepté de son plein gré,
sans aucune contrainte, de renoncer à placer une antenne parabolique et
puis il a dû rencontrer un avocat fort avisé qui connaît la jurisprudence
européenne qui lui a dit « ah ! La liberté d ’information, vous devez vous
informer des programmes de votre pays d’origine, donc vous devez placer
une antenne parabolique ». Il est allé devant les tribunaux nationaux, il a
été débouté, la Cour de Strasbourg vient de lui donner raison. Donc, la Cour
de Strasbourg se substitue dans une matière vraiment contractuelle et qui
touche des affaires des sensibilités locales, esthétiques, d’environnement,
d’aménagement du territoire et interprète, selon ses propres desiderata
composés de quarante-sept juges de nationalités différentes statuant à des
dizaines de milliers parfois de distance sur des questions aussi locales, n’estce pas, la Cour se substitue, elle interprète donc public à sa manière. Mais
c’est contraire à la loi publique
puisqu’il y a la liberté d’information
sans limitation de frontières donc il aurait dû recevoir son programme de
son pays d’origine et donc une telle clause n’est pas___. Je prends cela
comme exemple, il y a d’autres exemples et donc, oui, un autre exemple
qui commence à déranger la doctrine, la Cour utilise des sources de droit
international qui ne sont pas contraignantes. On a constaté, la deuxième
année du droit, les recommandations des organisations internationales, les
résolutions de l’assemblée générale des Nations Unies, pour dire « Ah ! Il
y a une évolution » et donc pour imposer aux Etats des obligations qu’ils
n’ont souscrites par la voie conventionnelle. C’est une autre évolution très,
fort dérangeante. Alors, est-ce que, oui, on l’a dit : « les Etats, attention,
ils vont dénoncer la Convention, la Cour va avoir peur ». Les Etats ne
_____ de la Convention, sauf certains Etats fort, comment dirais-je... Un
peu
comme on dit en anglais, des Etats un peu rustres, oui, mais des
Etats démocratiques dont la majorité, ils n'oseront jamais dénoncer une
convention. Vous imaginez politiquement ?! Donc la Cour le sait et alors
on est dans une situation, je crois, je me demande si on n’est pas dans une
phase qui créé un peu le malaise, surtout dans les juridictions suprêmes,
de certains pays du moins. Voilà, alors, est-ce que vous êtes d’accord avec
mon analyse ou bien est-ce que je suis un peu ..., je ne suis pas bien la
jurisprudence ou bien qu’en pensez-vous ?
Dean Spielmann : Vous mettez le doigt sur une question d’opportunité ;
est-ce qu’il est opportun, oui ou non, que la Cour aille aussi loin ? Ça c’est
une question qui est, à la limite, une question de philosophie juridique.
Est-ce qu’il y a seulement une seule solution qui est valable ou est-ce
qu’on peut concevoir plusieurs solutions, juridiquement correctes ? Alors,

252

DEAN SPIELMANN

[50]

vous avez cité l’affaire Tarzibachi contre Suède (Khurshid Mustafa and
Tarzibachi c. Suède, no. 23883/06, 16 décembre 2008), l’affaire dite « des
antennes paraboliques ». Je suis d’accord avec vous que c’est un arrêt qui
va très, très loin. C’est un arrêt, qui tout d’abord, concerne les relations
interindividuelles. Un bailleur a mis fin à un contrat de bail et le locataire
a été expulsé parce que celui-ci n’a pas respecté les termes du contrat
de bail en plaçant une antenne parabolique à sa terrasse. Il y avait des
questions d’esthétique qui se posaient, il y avait des questions de sécurité
qui se posaient et qui ont justifié le refus de monter de telles antennes. Le
locataire a porté l’affaire devant les juridictions qui ont donné raison au
bailleur. Devant la Cour, il s’est plaint d’une atteinte à la liberté de recevoir
des informations en alléguant en substance que l’antenne est indispensable
pour suivre les programmes en langues arabe et farsi et que l’expulsion
de l’appartement pour le simple fait d’avoir installé cette antenne violait
le droit de recevoir des informations. La Cour a trouvé une violation de
l’article 10. Encore une fois, je suis d’accord avec vous que c’est un arrêt
qui très loin, mais c’est un arrêt qui a été rendu à l’unanimité.
La deuxième affaire que vous avez citée, c’est l’affaire Demir et Baykara
contre Turquie (Demir et Baykara c. Turquie [GC], n° 34503/97, 12
novembre 2008) qui concerne la conclusion de conventions collectives
dans le domaine de la fonction publique. Effectivement, la Cour s’est basée
sur des dispositions de la Charte sociale qui n’ont pas été ratifiées par la
Turquie. C’est un arrêt d’une très grande importance parce qu’au niveau
de la méthodologie juridique, la Cour intègre dans le raisonnement des
conventions internationales qui n’ont pas été ratifiées par l’Etat concerné.
La Cour a dégagé un « trend », une tendance, qui est documentée par
un texte international, et ceci nonobstant le fait que ce texte n’a pas été
ratifié. Maintenant, on peut être d’accord ou ne pas être d’accord avec cette
approche, mais c’est l’article 11 de la Convention que la Cour a interprété
à la lumière de ces nouveaux développements.
Marc Elvinger : Est-ce que l’arrêt dans l’affaire des crucifix n’est quand
même pas une autre démonstration de cela dans les écoles publiques
italiennes? Je n’ai pas encore lu l’arrêt mais en en prenant connaissance
via la presse, ma réaction instinctive était vraiment de dire: de quoi ils
se mêlent dans cette affaire? C’était vraiment mon impression instinctive
parce que je suppose que les crucifix dans les écoles italiennes, les gens en
général ne s’en aperçoivent même plus. Ils sont simplement là - oui, sauf
ceux qui ont porté l’affaire à Strasbourg. Moi, j’aurais dit que les crucifix,
cela fait partie des meubles en Italie et donc cela m’a beaucoup frappé là où
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vraiment la marge d’appréciation et la prise en considération du contexte
culturel et d’histoire auraient pu jouer par excellence. Et pour une question
où, si je prenais, mais il est vrai que le protocole 14 n’est pas encore en
vigueur, mais si on prend la question du préjudice que ça cause, c’est un
préjudice militant que l’on invoque plutôt qu’autre chose.
Dean Spielmann : Pour ce qui est de l’affaire du crucifix (Lautsi c. Italie,
n° 30814/06, 3 novembre 2009), la Cour a insisté sur le droit fondamental
à l’instruction, le respect des convictions des parents qui doit exister
même dans le cadre de l'éducation des enfants, le respect des convictions
religieuses y compris le droit négatif à la religion, le respect de ne pas
croire, le respect de ne pas être confronté à un environnement imprégné
par la religion. La Cour a dit que le devoir de neutralité et d’impartialité
de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de
la part de celui-ci quant à la légitimité des convictions religieuses ou des
modalités d’expression de celles-ci. Dans le contexte de l’enseignement, la
neutralité devrait garantir le pluralisme.
Cet arrêt ne me semble pas être en contradiction avec la jurisprudence
traditionnelle de la Cour dans ce domaine.
Jean Hoss : Si le choix de débat aux Etats-Unis devant la Cour suprême
quant à l’utilisation des parcs publics pour ériger des crèches de Noël
où il a été fait interdiction aux municipalités de mettre à la disposition
d’organisations professionnelles le parc public pour y ériger des crèches
de Noël.
Dean Spielmann : Nous sommes confrontés chaque jour à des symboles
religieux. Il y a le clocher de la cathédrale, il y a la procession clôturant
l’octave mariale, donc nous sommes confrontés chaque jour à des symboles
religieux. Je crois que l’arrêt de la Cour Suprême va extrêmement loin,
mais ce qui distingue cette affaire de l’affaire Lautsi contre Italie, c’est
que dans l’affaire Lautsi, le symbole religieux se trouvait dans la salle
de classe, donc dans un contexte d’éducation. L’enfant en question était
confronté au crucifix et on ne pouvait quand même pas raisonnablement
exiger de l’enfant qu’il ferme les yeux en allant à l’école. Donc, je crois
que ces deux affaires sont quand même différentes.
Jean Hoss : Alors, j’ai une petite anecdote. Le Luxembourg a échappé
à une pareille procédure parce qu’un président de la Cour supérieure de
justice avisé avait décroché les crucifix des salles d’audience au motif qu’il
n’y avait aucun texte légal qui les prescrivait.
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Dean Spielmann : Cette affaire, si ça eut été une affaire, se serait rapprochée
de l’affaire Lautsi à la seule différence qu’on n’est pas dans le domaine de
l’éducation, mais dans le domaine de la justice. Et l’arrêt Lautsi se base
quand même fondamentalement sur l’article 2 du protocole qui garantit le
droit à l’éducation et l’article 9 ne vient que compléter. En effet la Cour a
constaté une violation de l’article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec
l’article 9 de la Convention.
Rusen Ergeç : Mon analyse n’était pas philosophique, elle était juridique,
je me réfère à la jurisprudence de la Cour qui, depuis le début, a dit qu’elle
n’est pas une juridiction de quatrième instance, qu’elle n’est pas une Cour
d’appel. Et elle a fait, comme vous l’avez dit, référence souvent au principe
de subsidiarité. Et donc, ma réflexion c’était de dire, mais est-ce qu’elle ne
tombe pas en porte-à-faux avec sa propre jurisprudence, c’était ça, voilà.
Dean Spielmann : Alors là, je suis en désaccord parce que ce n’est pas dans
le contexte des articles 8 à 11 que la Cour applique la théorie de la quatrième
instance, mais c’est dans le contexte de l’article 6 que la Cour dit qu’elle
n’est pas une quatrième instance. Quand un requérant vient se plaindre que
c’est à tort qu’il a perdu son affaire devant les juridictions nationales et
que, par conséquent, il y aurait violation de l’article 6 nous disons qu’« il
n ’appartient pas à la Cour de revoir les décisions nationales », mais
c’est toujours dans le cadre de l’article 6. Donc la théorie de la quatrième
instance est réservée à la jurisprudence relative à l’article 6 et ne concerne
pas les autres droits. Maintenant, il se peut que, dans la jurisprudence, il
y a des arrêts où le contrôle a été abandonné en faveur des juridictions
nationales. Mais, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une application de la théorie
de la quatrième instance.
André Elvinger : Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Georges Als : Une toute petite question. Si j’ai bien compris, vous avez dit
qu’il y aurait cent vingt mille affaires devant la Cour, est-ce que ça ne nous
laisse pas sans espoir que la Cour viendra au bout de son boulot ?
Dean Spielmann : Le quatorzième protocole, destiné à modifier le système,
ne va certainement pas résoudre tous nos problèmes. Alors, il est vrai que
la Cour est submergée, on a cent vingt mille affaires pendantes, mais
j’aimerais quand même insister que pour la grande majorité des Etats, le
système fonctionne parfaitement bien. Pour le Luxembourg, par exemple,
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pour l’Allemagne, la France, les affaires sont quand même évacuées dans
un délai, qui pour une juridiction internationale, est raisonnable.
André Elvinger : Plus vite que la juridiction nationale.
Dean Spielmann : Non, moins vite, moins vite, mais dans un délai
acceptable, puisqu’on est une juridiction internationale. En revanche, là
où il y a un réel problème, au niveau de l’évacuation des affaires, c’est
pour ce qui est des grands pourvoyeurs de requête : la Russie, l’Ukraine, la
Roumanie. Là, nous avons un retard ...
? : Et la Turquie.
Dean Spielmann : Et la Turquie aussi. Nous avons, pour le traitement des
affaires provenant de certains pays à grand nombre de requêtes, un retard
qui n’est plus acceptable au regard de notre propre jurisprudence. Nous
avons une règle interne à notre Cour, que, pour une requête et sur une
période d’une année, il doit y avoir un acte qui est posé par la Cour. Par
exemple que l’affaire soit déclarée recevable ou qu’elle soit communiquée
au gouvernement défendeur ou que des observations soient échangées.
Tout ce qui va au-delà de ce délai devient problématique au regard des
statistiques et au regard de l’évacuation des affaires. Eh bien, pour la Russie,
on a des retards de quatre ans maintenant. Tout simplement parce qu’il y
a trop de requêtes. La Russie est un pays énorme. Il y a des requêtes qui
sont manifestement bien fondées et qui reposent sur une jurisprudence bien
établie, il y a des requêtes qui touchent aux droits les plus fondamentaux
(par exemple concernant les articles 2 et 3 de la Convention). Et puis on
a énormément de requêtes qui n’ont rien à voir avec la Convention. Etant
donné que les requérants peuvent s’adresser directement à la Cour et que
chaque requête doit être examinée, nous accumulons inévitablement des
retards. Les requêtes sans mérite sont rejetées, mais après le rejet des autres
requêtes sans mérite, donc parfois à après deux ou trois ans. Ce n’est pas
satisfaisant et sur ce point on devrait trouver des solutions. D’ailleurs, il
y aura, en février 2010, une grande conférence internationale en Suisse, à
Interlaken, où les responsables politiques se mettent tous ensemble pour
essayer de trouver des solutions à nos problèmes.
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INTRODUCTION DU PRÉSIDENT

Chers amis,
Une très cordiale bienvenue d’abord aux membres des autres sections
de l’Institut Grand-Ducal qui ont accepté de se réunir avec nous très tôt ce
matin. Et d’abord à M. Paul Dostert, président de la section historique,
qui préside aussi, comme représentant de la plus ancienne de nos sections,
nos réunions inter-sections pour la réactivation de l’ensemble de l’Institut
Grand-Ducal, M. Pierre Seck, président de la section des sciences, et M.
Loll Weber, secrétaire de la section des Arts et Lettres.
Bienvenue ensuite aux membres de notre section et parmi eux nos
membres d’honneur Colette Flesch, Marcel Mart et Jacques Santer, ainsi
que notre membre effectif, Luc Frieden, surtout en sa qualité d’ancien
ministre de la Justice et auteur de notre nouvelle loi sur la nationalité.
Mais avant que nous passions à nos travaux, je dois vous proposer
de nous recueillir autour de la mémoire d’un grand - très grand - membre
de notre section, Pierre Pescatore, décédé il y a quelques jours. 11 était
d’une fidélité exemplaire à nos travaux et ce n’est que depuis nos quelques
dernières réunions que nous n’avons plus eu le privilège de ses interventions,
toujours préparées avec le même soin, et toujours empruntes de la jeunesse
d’esprit et de l’indépendance de pensée qui étaient restées les siennes. Nous
nous consacrerons à sa mémoire dans nos Actes. Puis-je vous demander de
vous recueillir pour une minute de silence.
Je rappelle que le sujet de notre table ronde : « Population
luxembourgeoise : nationalité, intégration, tangue » répond à deux
propositions faites par nos membres lors de notre dernière assemblée
générale :
D’abord la convivialité - tenir aussi des réunions réservées aux seuls
membres de l’Institut Grand-Ducal - convivialité que nous avons
tenu à terminer avec notre déjeuner en commun.
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- Ensuite l’étude de grandes questions qui se posent à notre pays et à
notre époque. Le choix des orateurs à notre table ronde répond tout
naturellement à ce deuxième souci.
J’ai donc l’honneur de vous présenter d’abord, dans l’ordre, les
orateurs à cette table ronde.
M. Carlo Thelen, économiste, membre de notre section depuis
2009 - c’est donc la première contribution qu’il présente devant nous et
en quelque sorte sa « réception » - est membre du comité de direction
et chef des départements économique et international de la Chambre de
Commerce. 11 nous entretiendra des aspects économiques de notre sujet
sous le thème : « Une société en mouvement, une plus-value pour notre
économie ».
M. Marco Wagener, économiste lui aussi, est membre de notre section
depuis 2005. 11 est le conseiller économique de la Chambre de Travail et
membre effectif du Conseil Economique et Social. Il nous parlera sous le
thème : « L'immigration et le monde du travail ».
M. Robert Urbé, économiste encore, est membre de notre section
depuis 2009, et pour lui aussi, c’est sa première contribution à notre tribune.
M. Urbé a été d’abord secrétaire général, ensuite chargé de direction et de
mission, actuellement coordinateur auprès de Confédération Caritas où il
est en charge des activités de la politique sociale. Il s’adressera à nous sous
le thème : « Intégration et cohésion sociale ».
Je puis me dispenser de me présenter moi-même. Je tâcherai de
faire l’examen et un bilan juridique de notre nouvelle loi sur la nationalité
luxembourgeoise.
M. Nicolas Als n’est pas membre de notre section, c’est donc un
espoir et il convient que je le présente plus en détail. Il est historien, porteur
d’un diplôme de maîtrise en histoire de l’Université de Montpellier. Mais
il est aussi linguiste. D’une part, outre nos langues habituelles, il connaît
l’italien, avec une licence de l’Université de Montpellier, et l’espagnol.
Mais surtout, il est chargé de cours de langue luxembourgeoise à l’Institut
national des langues. Il est membre des jurys d’examen « Lëtzebuergesch
als Friemsprooch » et « Sproochentest Lëtzebuergesch ». Il est l’auteur
d’une étude: « Propositioune fir e Konzept vun Integratiounscoursen
op Lëtzebuergesch» et coauteur de la méthode d’apprentissage du
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Luxembourgeois « L wéi Lëtzebuergesch ». M. Als traitera, mais en
■ français, le thème : « Langue luxembourgeoise et cohésion du pays : les
défis de l’enseignement ».
Enfin, notre confrère Jean Mischo, que vous connaissez bien puisqu’ il
nous a encore récemment présenté une magnifique conférence sur « La
Turquie et les limites de l’Europe », s’efforcera, en diplomate qu’il est, de
répondre à la question : « Langue luxembourgeoise, facteur de cohésion ou
d’exclusion ? »
Nos orateurs ont la parole.

[1]
Carlo Thelen

Aspects économiques :
une société en mouvement,
une plus-value pour notre économie !
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ASPECTS ÉCONOMIQUES :
UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT,
UNE PLUS-VALUE POUR NOTRE ÉCONOMIE !
Monsieur le Président, Chers confrères, Mesdames et Messieurs

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

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

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

1. Historique
Un bref survol historique est indispensable pour mieux cerner
l’importance pour le développement d’une économie de petit espace de
s’ouvrir sur l’extérieur, d’être une terre d’accueil de premier ordre et de
viser une intégration optimale des étrangers. J’ai résumé ces conditions
et caractéristiques par les termes : « Une société en mouvement », ce qui
reflète à mon avis justement l’ouverture et l’opposé du repli sur soi-même
dans une économie de petit espace.
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2. La société en mouvement : une condition nécessaire du succès
économique du pays
L’aperçu historique de l’évolution socio-économique du pays sera
suivi par une analyse démographique de la population, de la main-d’œuvre
et des indépendants. Un tel examen est utile pour dresser quelques défis
macro-économiques de notre pays. L’évolution démographique influence
directement et indirectement le développement de notre économie et le
devenir de notre modèle social. Dans cette partie, la situation particulière
en matière du statut de créateur d’entreprise et en matière de secteur public
sera abordée.

3. Facteurs de production et attractivité :
deux vecteurs économiques liés
D’un point de vue économique, les aspects démographiques et le
capital humain sont des facteurs clés pour le développement sociétal.

A côté du facteur de production «travail», il existe encore un autre
facteur de production influencé par l’apport de l’étranger, en l’occurrence
le «capital physique». Notre économie continue et continuera d’en
dépendre, sachant que le développement de notre économie du savoir et de
la connaissance requiert d’importants investissements.

L’intégration économique, l’attractivité y sous-jacente de notre
territoire et de notre cadre socio-économique, légal et réglementaire,
se reflète tant au niveau du monde du travail qu’au niveau du facteur de
production capital. L’afflux de ce dernier, les investissements industriels au
sens large, les investissements en infrastructure, les créations d’entreprises
endogènes et les investissements en capital humain ont contribué petit
à petit à un développement économique rapide. L’extrême ouverture de
notre pays a été un élément à la base de cette évolution, tout comme de
l’évolution socio-démographique du pays. Evidemment, cette ouverture
nous expose à certains risques, dangers et défis, liés au caractère exogène et
à la dépendance de notre modèle de croissance à des événements externes de
notre modèle socio-économique. 11 faut être conscient des risques afférents
et je pense que la crise financière, économique et désormais social que
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nous traversons a définitivement fait comprendre à une grande majorité de
la population que notre pays n’est pas une île.
4. Le futur modèle de croissance sera basé sur l'ouverture
et sur l'innovation
La richesse économique du Luxembourg repose elle-même sur son
attractivité du point de vue de la main-d’œuvre étrangère. Ainsi, si notre
pays entend consolider son rayonnement économique dépassant largement
ses frontières et pérenniser le niveau élevé de protection sociale qu’il
accorde à ses citoyens, les questions relatives à la compétitivité économique
et à la cohésion sociale se poseront plus que jamais.

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

'k'kick'k
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1. Bref aperçu historique de l’évolution socio-économique du
Grand-Duché
Depuis son indépendance en 1839, le Luxembourg est une société
en mouvement qui fait apparaître d’importants flux migratoires. Il y a lieu
de mettre en exergue les quatre grandes étapes que notre pays a traversées:
d’abord une phase d’émigration, ensuite une phase d’industrialisation
et d’immigration, puis l’entre-deux-guerres et finalement la phase
d’immigration et de prospérité économique entamée depuis la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.
En termes quantitatifs, la population résidente a plus que triplé
en moins de 200 ans. La progression est tout de même assez modérée
jusqu’au début du 20e siècle, suivie d’une évolution bien plus significative
depuis lors. Dès ce moment, il y a lieu de constater une première vague
d’immigration, qui accompagne l’essor industriel du pays ; le nombre de
ressortissants étrangers présents sur le territoire passant de 12.972 unités
en 1871 à 38.859 unités en 1910 (+214%).
Sur la même période, la population de nationalité luxembourgeoise
a augmenté relativement modérément, passant de 191.656 unités à 220.168
unités (+14,9%). Le graphique 1 fait d’ailleurs bien ressortir la stagnation
de la population luxembourgeoise et la montée en puissance significative
des ressortissants étrangers, au point que les lignes pointillées - toutes
choses restant égales par ailleurs - pourraient s’entrecouper dans un futur
pas si éloigné, sous condition évidemment que la croissance économique
du Grand-Duché surperformera celle des pays voisins et que donc le pays
reste attrayant pour les étrangers, les travailleurs, les créateurs d’entreprise
et les capitaux.
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Le dynam isme économique, un esprit d'ouverture intell igent et le refus
du repli sur soi-même attirent ainsi main-d’œuvre, savoir-faire et capitaux
étrangers, que ce soit hier (sidérurgie, industrie, ...), aujourd’hui (secteur
financier, médias, logistique, ...) ou demain (technologies d’information et
de communication, recherche-développement et innovation, technologies
de la santé et environnementales, ...).
2. Société en mouvement: une condition nécessaire du succès
économique du pays
Par la suite, il est proposé de passer en revue les grandes tendances
de l’évolution démographique, tant de la population que des entreprises.
2.1. L’évolution démographique : un déficit démocratique et un
déficit «intergénérationnel»
Une présentation et un commentaire détaillés de l’évolution des
différentes vagues d’immigration (allemande, italienne, portugaise,
ex-yougoslave, etc.) dépasseraient largement le cadre de la présente
contribution. Présentons toutefois la plus récente « photo » disponible
en matière de composition de la population étrangère présente au GrandDuché.
D’après les dernières données quantitatives disponibles pour l’année
2009, les quelque 215.500 ressortissants étrangers (43,7% de la population
totale) se composent, par ordre décroissant, des Portugais (80.000
ressortissants, soit 37% du total des résidents étrangers), des Français
(28.500 ; 13%), des Italiens (19.400 ; 9%), des Belges (16.700 ; 8%) et des
Allemands (12.000 ; 6%). Le graphique 2 synthétise la composition, par
nationalité, des résidents de nationalité étrangère (optique stock).
Au-delà du poids significatif des ressortissants étrangers par rapport
à la population totale, il est tout à fait intéressant de constater qu’au
Luxembourg, les non-ressortissants de pays membres de l'Union européenne
ne constituaient, en 2008, qu’une minorité de quelque 14% du total des
étrangers présents sur le territoire, alors qu’en France et en Allemagne,
cette quote-part s’élevait, au même moment (2008), à environ 65% d’après
les chiffres d’EUROSTAT. La Belgique, quant à elle, fait apparaître un
taux de ressortissants extracommunautaires de l’ordre de 32%, soit encore
significativement plus que dans le contexte luxembourgeois. La présence
des quelque 9.700 fonctionnaires et agents internationaux présents à et
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autour de Luxembourg, une des trois « capitales » de l’Europe, n’explique
ce phénomène que de façon partielle. La principale explication réside dans
le recours important à la main d’œuvre portugaise et italienne.
Graphique 2 : Composition des ressortissants étrangers au Luxembourg
(en milliers d’unités et en pourcents)

Le Luxembourg est donc une terre d’accueil avant tout pour d’autres
ressortissants européens, un pays doté d’une qualité de vie élevée, offrant
un certain cosmopolitisme à taille humaine ainsi qu’un environnement de
travail et fiscal valorisant.
Le graphique ci-après, qui retrace l’évolution naturelle de la
population résidente (optique flux), le solde naturel des Luxembourgeois,
c’est-à-dire la différence entre les naissances et des décès, est négatif
sur l’ensemble de la période considérée. Par ailleurs, comme le montre
le graphique ci-dessous, le nombre de naissances vivantes d’enfants
de nationalité étrangère dépasse, depuis l’an 2000 et dans un ordre de
grandeur de plus en plus important, le nombre de naissances d’enfants
de nationalité luxembourgeoise. Sans commenter exhaustivement ces
évolutions, il est important de souligner que ces tendances vont dans le
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sens d’une exacerbation du phénomène communément appelé « déficit
démocratique » du Luxembourg.
En effet, aux élections législatives de juin 2009, 223.336 électeurs
luxembourgeois étaient inscrits dans les registres afférents. Rapporté au
nombre d’habitants (493.500 au 1er janvier 2009), il apparaît que moins
d’un habitant sur deux a été électeur au titre de ces élections.
Ce déficit démocratique n’a a priori pas d’effet directement palpable
sur l’évolution économique du pays. Par contre, il peut en découler une
impression négative parmi les résidents étrangers du pays dès lors que ce
déficit se muerait en mécontentement général ou que le comportement des
nationaux se dégraderait à leur encontre, pour une raison ou une autre,
et que de ce fait, notre pays commencerait à obtenir une image négative
en terme d’accueil, d’intégration et d’ouverture à l’étranger, ce qui serait
néfaste pour l’attractivité de « Luxembourg Inc » et par conséquent pour
notre économie et ses entreprises.
Graphique 3 : L’évolution naturelle (naissances - décès) de la
population (optique flux)

[11]

CARLO THELEN

273

Graphique 4 : Le nombre de naissances vivantes,
luxembourgeoises et étrangères

Un autre déficit caractérisant la démographie de notre population, qui
quant à lui sera directement palpable dès lors que les conditions afférentes
seront réunies est le déficit qu’on peut qualifier de «intergénérationnel»: le
modèle économique et social du Grand-Duché est basé sur l’immigration.
Les graphiques 3 et 4 montrent à quel point la croissance démogra
phique de notre pays est dépendant de l’immigration et du nombre de
naissances vivantes des résidents étrangers. Jusqu’ici le Luxembourg figure
toujours dans le peloton de tête du classement des pays européens en termes
de croissance de la population, alors que nos pays voisins, et surtout notre
premier partenaire commercial en l’occurrence l’Allemagne, enregistrent
une tendance négative à cet égard. Ce déficit « intergénérationnel » est
hypothétique pour l’instant, mais il deviendra réalité dès que l’immigration
s’inversera, comme lors des époques afférentes du 19e siècle, pour tourner
en émigration. Ceci risque d’arriver si les conditions de vie, d’accueil, de
travail, de logement, d’éducation, etc. étaient meilleures dans nos pays
voisins que chez nous.
A ce moment, ce déficit « intergénérationnel », couplé à un
phénomène de reflux du nombre de frontaliers, qui resteraient sous
ces conditions également plutôt chez eux, comporterait des difficultés
évidentes en termes de financement du système de protection sociale : avec
une population résidente totale et une population active et de cotisants en
recul, le système public de l’assurance pension s’écoulerait.
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Un autre problème risquant de résulter d’une telle évolution purement hypothétique à ce stade - , serait que de nombreux postes de
travail dans le secteur privé resteraient inoccupés. Avec l’attractivité du
pays en baisse, ce seront surtout les meilleurs éléments qui quitteraient le
pays, alors que notre économie est davantage orientée vers des secteurs à
haute valeur ajoutée, donc demanderesse de niveaux élevés de compétences
et de qualifications. Il en découlerait une hausse non soutenable en termes
de compétitivité des entreprises de leur coût de travail et une hausse de
l’inflation.
De ces éléments, qui ne font que renforcer le caractère de dépendance
du modèle luxembourgeois de l’immigration et de l’apport de main-d’œuvre
de l’étranger, découle une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
le développement soutenable ou durable de notre économie: une politique
d’intégration efficace et intelligente.
2.2. Nécessité d’une véritable politique d’intégration au sein de
notre économie dépendante de l’apport de main-d’œuvre
étrangère
L’important métissage au niveau de la population n’est outrepassé
que par la composition de la force de travail dans l’économie et sur le
marché du travail. Comme il en ressort du graphique 5, qui recense la
composition du salariat par branche économique, selon qu’il s’agisse de
résidents luxembourgeois, de résidents étrangers ou bien de frontaliers
français, belges ou allemands, il existe en effet une ségrégation importante
au niveau de notre économie, voire de la société au sens large, selon les
secteurs d’activités économiques.
Cette segmentation est telle que certaines branches économiques
sont aujourd’hui presque dépourvues de travailleurs luxembourgeois
(p.ex. la construction, le commerce, le tourisme, etc.), alors que d’autres
en font apparaître des effectifs dépassant largement la moyenne nationale
(p.ex. le secteur public et d’autres secteurs abrités ou non exposés, tels que
l’énergie). Cet important métissage est une caractéristique clé du cadre
socio-économique luxembourgeois et, en même temps, il constitue un
immense défi quant à la mixité et à la cohésion sociale.
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Graphique 5 : La composition de l’emploi
par branche d’activités économiques
Adm. pub., éduc., santé & act. sociales, serv. coll.
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L’intégration des 44% d’étrangers présents sur le territoire passe
obligatoirement par des objectifs politiques communs, une vision partagée
et une certaine ouverture d’esprit de la part des autochtones, tout comme elle
passe par une volonté d'intégration de la part des ressortissants étrangers.
A cet égard, l’introduction de la double nationalité permettra sans doute de
diminuer le déficit démocratique de la société luxembourgeoise.
De surcroît, une véritable intégration des immigrés et des frontaliers
au sein de la société luxembourgeoise est importante. Elle doit passer par des
mesures politiques volontaristes visant à réduire la dualité, la dichotomie
ou la ségrégation au niveau de l’économie et du marché du travail. Il est en
effet contreproductif pour la société au sens large de « réserver » des pans
entiers de l’économie à tel ou tel groupe de personnes. Seule une grande
mixité du salariat, représentative de la composition réelle du monde de
travail global et celle des ressortissants étrangers, est à même de répondre
aux objectifs d’une cohésion sociale durable, visant à éviter la création
de sociétés parallèles, voire un repli sur soi-même au sein des différentes
communautés nationales.
Comme le décrivent les auteurs de l’avant-projet du Plan national
pour le Développement durable (cf. page 22): «[...] entre-temps,
la politique et la littérature spécialisée mettent en garde contre le
développement de sociétés parallèles. Pour souligner ce développement,
il faut surtout mentionner le groupe relativement homogène des résidents
portugais [...]. Mais ce sont aussi les autochtones qui courent le risque de
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perdre le contact avec la réalité du pays, dans leurs familles et en exerçant
des professions protégées. Le résultat du référendum sur la constitution
de l’Union européenne, ainsi qu ’une série d’enquêtes et d’études a révélé
certaines tendances au « repli identitaire » de la société luxembourgeoise
au cours des dernières années. »
2.3. L’intégration des ressortissants étrangers au Luxembourg :
un « melting pot » ou un « salad bowl » ?
Il est possible de faire appel à deux métaphores distinctes pour
appréhender et décrire un processus d’intégration de ressortissants étrangers
au sein d’une communauté nationale donnée. Le modèle dit « Melting pot »
(« creuset » en français) présuppose une certaine assimilation des immigrés
d’origines diverses au sein d’une société homogène. A l’extrême, toutes
les différences culturelles initiales (langue, religion, culture) s’effaceraient
pour donner lieu à une seule et unique société homogène. A l’opposé, la
métaphore de la « saladière » (« Salad bowl ») admet que différents sousensembles d’une population donnée coexistent, tout comme différents
ingrédients composent une seule et unique salade. Le modèle de la saladière
fait donc appel à une certaine juxtaposition de différentes cultures au sein
d’une seule et unique société. Ces différents sous-ensembles ne sont donc
pas fusionnés, mais coexistent en parallèle pour donner lieu à ce qu’on
pourrait qualifier de société multiculturelle.
Il ne semble guère approprié, à mes yeux, de qualifier la société
mosaïque luxembourgeoise d’ensemble homogène ou de « Melting pot ».
En effet, avec une quote-part de ressortissants non-luxembourgeois
dépassant la barre des 40%, la société luxembourgeoise est plurilingue
et multiculturelle. Ce phénomène, bien que significatif en lui-même, est
encore amplifié par l’accueil quotidien de quelque 145.000 frontaliers nonrésidents. Une société luxembourgeoise fermée et repliée sur elle-même
serait tout simplement inapte à fonctionner, et ce même dans ses fonctions
de base. L’important métissage de la société luxembourgeoise doit, au
contraire, être considéré comme un avantage significatif et il constitue, en
même temps, un facteur clé du succès économique et du modèle social
de notre pays, largement axé sur l’ouverture d’esprit des responsables
nationaux et, d’ailleurs, considérablement tributaire de l’initiative étrangère
d’investir et de s’investir sur notre petit territoire.
Dans ce contexte, citons un passage de l’avant-projet concernant
l’établissement d’un « Plan National pour un Développement Durable :
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« Compte tenu du taux très important d’enfants étrangers dans les écoles,
avec des différences régionales fortes, (parallèlement à la situation sur
le marché du travail, la vie culturelle et professionnelle), il apparaît que
le Luxembourg ne peut plus miser sur les canaux d’intégration habituels
qui se basent sur l’intégration des minorités par la majorité. Ce scénario
d'intégration n ’est plus que difficilement applicable au Luxembourg. Pour
un Luxembourg durable, il sera essentiel de promouvoir une communauté
entre les étrangers et les autochtones, de faire avancer l’intégration des
concitoyens non-luxembourgeois, de créer une identité commune pour les
enfants et d’empêcher le développement de sociétésparallèles. Lesfrontaliers
devront être reconnus comme élément durable du modèle luxembourgeois
et être intégrés dans les processus et les structures sociafies] sans pour
autant écarter l'attrait d’un déménagement au Luxembourg. ».
2.4. La situation particulière de l’esprit entrepreneurial et de la
création d’entreprises
Au-delà des limites intrinsèques d’un modèle basé sur une
croissance durable se posent par ailleurs des questions d’ordre social, voire
sociologique. Au Grand-Duché, trois créateurs d’entreprise sur quatre sont
des non nationaux, un fait qui peut s’expliquer par plusieurs raisons, mais
qui revêt également certains dangers pour un développement économique
qui se veut endogène (cf. diversification économique, etc.) et davantage
indépendant par rapport aux évolutions externes.
En 2008, les prestations de conseils aux candidats-créateurs /
repreneurs ont abouti à 516 demandes en autorisation d’établissement,
dossiers qui furent supportés et accompagnés par les collaborateurs de
l’Espace Entreprises de la Chambre de Commerce tout au long de la
procédure administrative. Sur ces promoteurs, 33% étaient des ressortissants
luxembourgeois, 26% des français, 8% des belges, 10 % des allemands
et 23% des postulants d’une autre nationalité. En y ajoutant les dossiers
traités par les Ministères, par des fiduciaires etc. et les dossiers traités pour
l’accès à la profession de l’artisan, on arrive à un taux de 25% pour les
entrepreneurs nationaux.
Les raisons de ce peu d’engouement sont multiples :
- esprit d’entreprise moins développé dans les pays du nord que du sud de
l’Europe
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- possibilités variées pour trouver un emploi salarié intéressant et bien
rémunéré
- les Luxembourgeois sont souvent qualifiés de « peu enclin au risque »,
une qualification qu’il ne faut pas nécessairement partager
Mais il ne faut surtout pas oublier que le Luxembourg ne « produit »
par exemple pas autant de diplômés chaque année que de nombreux autres
Etats. Les besoins en main-d’œuvre salarié ont été importants jusqu’à
présent et ceci tant dans le secteur privé que public. Même en tant que petit
pays, il faut offrir tous les services publics d’un Etat plus grand.
Tableau 1 : Part de l'emploi indépendant dans l’emploi total (en %)

Allemagne

198S

1990

1995

2000

2005

9

9

1G
10

1G
9
21

13
36
22
24
9
9

13
35
23
24
10
10
26

11

13

9
11
15
8
21
14
12
34
21
25
10
11
26
12
13
15

10
11
14
8
18
13
10
32
18
24
9
10
23
11
12
14
15

11
12
14
8
17
12
10
30
16
25
8
12
24
10
13
15
15

Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni

EU15
EU25
Source: Eurostat

Le tableau 1 renseigne la part de l’emploi indépendant dans l’emploi
total pour quelques pays européens. La part de l’emploi indépendant dans
l’emploi total a été de 8% au Luxembourg, contre 15% dans l’Union
Européenne en 2005. Ces chiffres sont issus des enquêtes sur les forces
te travail (EFT). Il s’agit là d’une enquête menée dans plusieurs pays et
coordonnée par Eurostat. D’après ce tableau, l’activité entrepreneuriale est
relativement limitée au Luxembourg. Par ailleurs, la tendance pointe de
manière claire et nette vers la baisse.
Néanmoins, cet indicateur risque de sous-estimer de manière nonnégligeable 1 ’activité entrepreneuriale au Luxembourg. En effet, les enquêtes
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sur les forces de travail ne concernent que la population des résidents. Ceci
pose un problème pour un pays comme le Luxembourg, où les travailleurs
frontaliers jouent un rôle considérable dans la vie économique.
Dans les travaux sur l’entrepreneuriat on rencontre souvent un
indicateur appelé le taux de propriétaires d’entreprises. Il ne s’agit que
d’une version améliorée et étoffée d’un indicateur d’emploi indépendant.
En principe les indicateurs d’emploi indépendant sont comparables au
niveau européen, grâce notamment aux enquêtes sur les forces de travail.
Or, au-delà de l’Union Européenne des comparaisons s’avèrent plus
compliquées. D’où l’intérêt de cet indicateur particulier.
Le taux de propriétaires d’entreprises est représenté dans le tableau
2. De nouveau, il apparaît que l’activité entrepreneuriale au Luxembourg
est relativement faible et en déclin. Or, tout comme l’indicateur d’emploi
indépendant (tableau 1 ), cet indicateur sous-estime 1 ’ activité entrepreneuriale
au Luxembourg, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus,
càd. la forte présence de travailleurs frontaliers dans notre économie.
Tableau 2: Taux des propriétaires d'entreprises (en %)
1972

1980

1988

1996

2002

2004

Allemagne

8

7

7

8

9

9

Autriche

9

7

7

7

8

9

Belgique

11

10

11

12

11

11

Danemark
Espagne
Finlande

8

7

6

6

7

6

12

11

12

13

13

13
8

7

6

8

8

8

France

11

10

10

9

8

8

Grèce

16

18

19

20

19

20

Irlande

8

9

10

11

11

12

Italie

14

15

17

18

18

19

Luxembourg

11

9

8

7

S

5

Pays-Bas

10

9

8

10

11

11

Portugal

11

12

12

16

14

13

Royaume-Uni

8

7

10

11

11

11

Suède

7

7

6

8

8

8

Islande

11

9

10

13

12

13

Norvège

10

8

8

7

7

7

7

7

7

9

8

8
10

Suisse
Etats-Unis
Japon
Canada
Australie
Source: van Steel (2005)

8

10

11

10

10

13

13

12

10

9

9

8

9

11

13

12

12

13

17

16

16

16

17
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Le graphique 6 fournit des informations sur la nationalité des
entrepreneurs. Une grande majorité des entrepreneurs sont étrangers:
seulement 26% parmi eux ont la nationalité luxembourgeoise. Même parmi
les entrepreneurs résidants au Luxembourg, la proportion de ressortissants
luxembourgeois reste assez faible, à savoir 44%. A côté des entrepreneurs
luxembourgeois, on retrouve surtout des entrepreneurs belges et français
(25% et 22% de l’échantillon respectivement).
Graphique 6 : nationalité des entrepreneurs actifs au Grand-Duché

luxembourgeoise

française

bdge

allemande

portugaise

italienne

autre ue

autre non-ue

2.5. La situation particulière du secteur public
La présence des Luxembourgeois, et son corollaire, l’absence des
ressortissants étrangers, est particulièrement frappante en ce qui concerne
la branche « Administration publique, santé et activités sociales, services
collectifs », comme on peut le voir dans le graphique afférent.
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D’après une étude récente réalisée par l’Université du Luxembourg et
publiée par le STATEC3, le secteur public4 compte quelque 48.000 emplois
(dont l’Administration de l’Etat, avec plus de 20.000 emplois, les CFL, avec
3.200 emplois, l’EPT (2.800 emplois) et la BCEE (1.800 emplois)). Sur
ces 48.000 salariés, plus de la moitié ont le statut de fonctionnaire de l’Etat
ou communal (24.803). En tout, en mars 2008 quelque 42,3% des salariés
de nationalité luxembourgeoises travaillaient dans le secteur public, soit
41.966 personnes sur les 48.067 que compte le « secteur public » d’après
la définition retenue. Ce dernier comportait, à cette même date, 87% de
salariés de nationalité luxembourgeoise. Sur base de ces chiffres, il découle
donc qu’un Luxembourgeois actif sur quatre a le statut de fonctionnaire.
Pourquoi cet engouement des Luxembourgeois pour le secteur de
l’administration publique ? D’après un sondage récent de TNS-Ilres5,
ils se disent disposés à hauteur de 59% pour entamer une carrière dans
l’administration publique. D’après l’étude précitée «les analyses de
l'emploi au Luxembourg ont souventfait mention d'un secteur « protégé »,
« réservé »ouencore« abrité »[...], dans lequel les salariés luxembourgeois
seraient nombreux à travailler, recherchant un certain « refuge », dans un
contexte de concurrence accrue. Ils cherchent à faire valoir au sein de ce
« secteur protégé » des compétences (notamment linguistiques) qui se sont
raréfiées sur le marché de l'emploi, du fait du recours massif à la maind'œuvre étrangère »6.
Lors de la présentation de cette étude dans les locaux du Conseil
Economique et Social le 3 décembre 2009, son auteur a par ailleurs
mentionné, outre la notion de « refuge », deux autres raisons possibles quant
à l’enthousiasme des Luxembourgeois pour les métiers de l’administration
publique : les conditions de travail (sécurité de l’emploi, perspectives de
carrière) et le niveau des rémunérations.
Il est évident que le statut de l’indépendant et de créateur d’entreprise
n’offre pas ces avantages ni quant à la sécurité d’emploi, ni quant au niveau
3 STATEC : « Le secteur public », série « Economie et statistiques » n°34. décembre
2009.
4
Dans le cadre de cette étude, le « secteur public » comprend l'ensemble des
fonctionnaires, les salariés ayant un employeur de droit public et certaines entreprises
publiques ou des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat (p.ex. la SNCFL, la
SNCT, Cegedel (Enovos) et la SEO).
5
6

Réalisée en mai-juin 2008 sur base d’un échantillon représentatif de la population.
Op.cit.. page 4.
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de rémunération de départ, ni quant aux aspects de protection sociale ou
de congés payés.
A la lecture de l’étude, il apparaît par ailleurs que l’attractivité du
secteur public a augmenté de manière significative entre 1995 et 2008, la
quote-part des Luxembourgeois y travaillant ayant augmenté de 36,6%
pour atteindre la valeur précitée de 42,3%.
Si l’on considère qu’au total, en mars 2008, moins d’un salarié sur trois
était de nationalité luxembourgeoise (29%), il est clair que la composition
du salariat public ne reflète aucunement la « réalité du pays ». Ce constat
semble confirmer la notion de « refuge » propre au secteur public pour les
indigènes. C’est peut être ce constat qui a amené le Gouvernement à parler
d’un risque de « repli identitaire » voire d’un risque que les indigènes
« perdent le contact avec la réalité du pays ».
Quelles que soient les raisons individuelles expliquant
l’enthousiasme des autochtones pour la fonction publique, la situation
est telle qu’aujourd’hui, le marché du travail est extrêmement segmenté.
D’aucuns parlent même de dichotomie ou de dualité du marché du travail.
Le lieu de travail étant un lieu de rencontres et d’échanges par excellence,
il semble pour le moins contreproductif d’écarter près de la moitié des
Luxembourgeois des « réalités de pays ». Au contraire, un véritable
échange interculturel et une lutte sérieuse contre les préjugés, voire contre la
méfiance vis-à-vis de nos premiers contributeurs à la richesse économique
nationale, c’est-à-dire les résidents étrangers et les frontaliers, justifieraient
des démarches visant à contrecarrer la segmentation ou la genèse de toute
niche réservée à telle communauté au détriment de telle autre.
La naissance des « sociétés parallèles » est certainement favorisée
par la segmentation du marché du travail, laquelle est simplement le reflet
d’autres types de segmentation, notamment d’ordres social et linguistique.
A ce titre, il convient de saluer l’ouverture progressive de la fonction
publique aux ressortissants étrangers, tout en espérant que les conditions
d’exécution du nouveau cadre légal, relatives en particulier à la notion
d’« exercice de la puissance publique » ainsi qu’aux connaissances
linguistiques, ne seront pas de nature à n’ouvrir la fonction publique que
sur le papier, mais bien dans les esprits et dans les faits. Il est regrettable
que le législateur luxembourgeois ait attendu la jurisprudence européenne
et les avis motivés de Bruxelles pour agir. Cet état de fait risque à terme de
mener à une confusion dans l’opinion publique.
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L’ouverture de la fonction publique, si elle est bien menée à terme,
permettra sans doute d’enrichir cette dernière et de lui inspirer un nouveau
souffle, tout comme elle permettra peut-être au secteur privé de fidéliser
davantage les salariés nationaux. A terme, il y aurait davantage de mixité
sociale dans l’ensemble du monde professionnel, laquelle mixité est en ellemême une condition essentielle à plus d’échanges intra-communautaires,
à moins de préjugés et à davantage de cohésion sociale. De même, le
Luxembourg pourrait finalement mettre un terme à une situation intenable
en vertu de laquelle « des nationaux gèrent une économie opérée par des
étrangers ».
Mener plus loin ces réflexions dépasserait le temps qui m’est imparti,
mais un autre corollaire qui découle de la situation d’ouverture extrême de
notre pays et de la dominance du capital étranger dans notre économie
est justement le fait que les centres de décision de pans entiers de notre
économie résident à l’étranger. Les bienfaits et les opportunités d’une telle
situation sont bien connus, tout comme les risques qui en découlent.
Pour réduire les risques afférents, l’environnement socio-économique
global sous-jacent au site luxembourgeois ou à la « Luxembourg Inc »
doit rester compétitif et attractif par rapport à la concurrence étrangère.
Je propose de traiter de ce sujet dans le chapitre suivant, dans lequel
j’analyse brièvement le facteur de production « capital » et l’attractivité
de ce dernier.
3. Facteur de production et attractivité
3.1. Le facteur de production « capital »
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, l’intégration
économique, et avec elle l’attractivité sous-jacente de notre territoire et
de son cadre socio-économique, légal et réglementaire, ne se reflète pas
seulement au niveau du monde du travail, mais également au niveau du
facteur de production capital.
Un autre corollaire qui découle de la situation d’ouverture extrême
de notre pays et de la dominance du capital étranger dans notre économie
est le fait que les centres de décision de pans entiers de notre économie
résident à l’étranger. Les bienfaits et les opportunités d’une telle situation
sont bien connus, tout comme les risques qui en découlent.
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Graphique 7 : Stock des investissements directs de l'étranger
par rapport au PIB (2008)

En termes d’investissements directs de et à l’étranger, le GrandDuché occupe une position surprenante dans le classement international des
stocks d’IDE. En rapportant ces stocks par rapport au PIB, le Luxembourg
figure même largement en tête du classement, ce qui reflète l’ouverture
de notre pays par rapport aux capitaux étrangers. Evidemment, de la
prudence méthodologique est de mise quant à l'interprétation des résultats
afférents.
L’intensité capitalistique a d’abord été industrielle, puis d’ordre
financier. Or ces deux phases présentent plusieurs similitudes : en
effet, une partie substantielle de l’investissement en capital est initié de
l’extérieur. Dans ce contexte, il est sans doute intéressant de souligner que
les capitaux étaient et restent surtout allemands, à l’exception de l’entredeux-guerres, période marquée par la montée en puissance des capitaux
belges et français. L’industrie lourde s’est jadis développée grâce aux
capitaux et savoir-faire allemands et, au jour d’aujourd’hui, le Luxembourg
compte davantage d’établissements financiers allemands que de banques
belges, françaises et luxembourgeois réunies. Un autre trait commun est
que ces capitaux ont été alloués, hier comme aujourd’hui, afin d’optimiser
le rendement des investisseurs, d’une part, et dans une optique économique
dépassant largement le marché local et donc orientée vers l’exportation.
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Aujourd’hui - encore plus que hier
la stratégie d’attirer des
« headquarters » de grands groupes étrangers est suivie sur base des atouts
traditionnels du pays que sont la stabilité politique et sociale, la localisation
stratégique au cœur de l’Europe, la qualité de vie et la sécurité élevée et
l’environnement international et multiculturel.
L'intégration du Luxembourg au sein d’espaces économiques de plus
en plus vastes, le caractère ouvert de son économie au sein desdits espaces
et la rémunération intéressante du capital étranger ont jusqu’à présent été
des conditions essentielles au succès économique remarquable de notre
pays et à la santé des finances publiques. Sans ces capitaux, l’immigration
n’aurait pas eu lieu et notre société n’aurait pas pu se transformer en un
des pays les plus développés au monde. La prise de risque extérieure,
à travers l’allocation de capitaux étrangers, et un rendement attrayant
des investissements afférents conditionnaient donc en grande partie
notre succès économique et la genèse du modèle social luxembourgeois
qui l’a accompagné. Le Luxembourg est, depuis ses premiers efforts
d’industrialisation, non seulement une économie orientée vers l'exportation,
mais également une économie dont le développement s’est opéré en large
partie de l’étranger, par le biais « d’importation » des facteurs de production
capital et travail. Ce n’est que depuis peu que les acteurs institutionnels et
politiques mettent davantage l’accent sur le développement endogène notre
économie (recherche et innovation, Université du Luxembourg, etc.) et sur
le développement de niches de compétences.
Dans le meilleur des cas, croissance endogène et exogène vont de
pair au bénéfice de la croissance globale. A l’opposé, dans l’hypothèse
d’une dégradation continue de l’attractivité de notre pays pour les facteurs
capital et travail et de la compétitivité nationale, la composante exogène
risque de s’estomper avec, à la clé un dynamisme économique largement
en-deçà de son potentiel théorique, risquant d’amplifier les grands défis à
moyen et à long terme que doit relever notre société.
Encore aujourd’hui, deux autres facteurs constituent un atout pour
notre économie, un atout résultant entre autres de l’ouverture de notre
pays, de sa diversité culturelle et des connaissances des hommes d’affaires
luxembourgeois en ce qui concerne les mentalités des principaux partenaires
économiques :
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Le Luxembourg est reconnu par de nombreux groupes internationaux
comme étant un « laboratoire », un espace de consommateurs idéal
pour tester l’acceptation de nouveaux produits ou services avant leur
lancement à une échelle plus importante
Le Luxembourg est reconnu par de grands groupes industriels par sa
neutralité commerciale, alors qu’il n’y a pas de compétiteurs nationaux
(cf. raison pour laquelle, entre autres, Goodyear s’est implanté au
Grand-Duché au milieu du 20° siècle...)
3.2. Le degré d’ouverture économique du Luxembourg
La richesse économique du Luxembourg repose donc notamment
sur son attractivité du point de vue de la main-d’œuvre étrangère et du
capital étranger. Cette attractivité peut se mesurer entre autres par le degré
d’ouverture économique.
Ce facteur d’ouverture est le résultat du simple calcul suivant :
[Valeur des importations + valeur des exportations]
[2 x valeur du produit intérieur brut] x 100
Sur base des données statistiques d’Eurostat, le graphique 8 montre
l’évolution dudit indicateur depuis 1995, au Luxembourg ainsi que dans
un échantillon d’autres pays, dont les trois pays limitrophes, l’Irlande,
les Pays-Bas ainsi que les Etats-Unis. Il est à noter que les données pour
les années 2009 à 2011 sont des estimations (2009), respectivement des
prévisions (2010 et 2011). De surcroît, notons que, pour des raisons de
comparabilité, les données sont apurées des différences de prix entre les
pays (données dites en « parités de pouvoir d’achat » (PPP)).
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Graphique 8 : Evolution du degré d’ouverture (en %)

A la lecture de ce graphique, l’on peut noter que :
le Luxembourg dispose du degré d’ouverture économique de loin le
plus important : la somme de ses exportations et de ses importations
dépasse, depuis 1996, la valeur de référence de deux fois la richesse
économique produite sur le territoire national (quelque 80 milliards
EUR en 2009) ;
cette importante ouverture économique a permis au pays de croître plus
rapidement que la moyenne européenne et de se doter d’un système de
protection sociale des plus généreux au monde ;
cette évolution fulgurante est la résultante directe de l’ouverture de
notre pays par rapport aux facteurs de production étrangers, que ce soit
le travail (main-d’œuvre) ou le capital (investissements) ;
la tendance de l’indicateur en ce qui concerne le Luxembourg est, par
ailleurs, sensiblement plus volatile que dans les autres pays considérés.
Ce constat tend à corroborer l’affirmation que l’immigration et l’afflux
de facteurs de production étrangers au Luxembourg dépend avant tout de
son attractivité économique et de l’évolution de la demande extérieure
pour les biens et surtout services prestés à partir du Luxembourg.
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Il s’agissait certes d’une croissance rapide, mais toute aussi volatile et
dont les retombées financières pourraient péricliter aussi rapidement
qu’elles avaient prospérées par la passé. La disponibilité de main-d’œuvre
transfrontalière et l’attraction de capitaux étrangers sont largement
responsables de notre succès économique. Il s’agit à bien d’endroits de
croissance au sens quantitatif du terme. Or, n’a-t-on pas un peu omis, dans
ce modèle de croissance piloté par l’extérieur, d’optimiser nos actifs et les
atouts déjà en place au Luxembourg ? Notre société n’a-t-elle pas repoussé
ses problèmes internes grâce à cette croissance économique et de l’emploi
exogène ? Notre pays n’a-t-il pas profité de l’exportation de ces problèmes
sociaux tout au long de son histoire ?8
Si, du jour au lendemain, certaines niches éphémères disparaissent,
capital et travail étrangers seront peut-être alloués ailleurs qu’au GrandDuché et ce dernier doit s’impliquer davantage à « faire le ménage » chez
soi, à créer des nouvelles niches de compétence et à maximiser le bien-être
de sa société multiculturelle.
Le modèle de croissance de l’avenir devra encore plus s’appuyer
sur un esprit d’ouverture et une ouverture d’esprit. Je suis relativement
optimiste que la plus grande partie de notre société est en train de se rendre
compte que le « temps facile » et la sécurité trompeuse de la croissance
économique exogène quasi automatique est révolue et que les anciens
acquis ne pourront plus être qualifiés comme tel à l’avenir.
Le Grand-Duché, avec sa société multiculturelle et en mouvement, a
un bel avenir devant lui si ses anciennes vertus de flexibilité, d’adaptabilité
et d’innovation seront davantage valorisées.

8
P.ex. : émigration pendant l'entre-deux-guerres des travailleurs précédemment
immigrés dans le processus d’industrialisation du pays ; un chômage, pendant la crise
financière, qui concerne plus les frontaliers que les nationaux ; des recettes d’accises sur le
tabac vendu aux étrangers qui font soigner leur cancer dans leur pays d’origine, etc.
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L’immigration
et le monde du travail

Résumé
Si le Luxembourg a toujours été un pays marqué par les migrations,
la participation des travailleurs étrangers au monde du travail a crû de
manière exponentielle au cours des 30 dernières années. Différentes vagues
de l ’immigration se sont déroulées au rythme de la construction européenne
et des mutations de l’économie luxembourgeoise, de sorte que les trois
composantes principales de la main-d’œuvre sont les ressortissants des
pays de l’Union européenne, les immigrés des pays tiers et les travailleurs
frontaliers.
Le texte présentera une ventilation de la main-d’œuvre étrangère
d'après les nationalités et les branches économiques. Un trait marquant
du marché du travail luxembourgeois est d'ailleurs un certain clivage entre
le secteur privé, à forte présence de travailleurs étrangers, et le secteur
public, parfois appelé secteur abrité, qui serait le refuge des autochtones.
Au vu des dispositions légales successives en matière d’entrée et de
séjour des étrangers, il apparaît que le Luxembourg a adopté une approche
assez restrictive face à I ’immigration. Dans le monde du travail, on a ainsi
dû attendre l'année 1993 pour assister au droit de vote des étrangers lors
des élections pour les chambres professionnelles.
Si l’immigration n’est pas toujours accueillie avec ferveur par
la population autochtone, il faut cependant insister sur sa contribution
capitale à la croissance économique du Luxembourg, dont le niveau de
richesse actuel n ’aurait pas été possible sans l’apport considérable de la
main-d 'œuvre étrangère.
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L’IMMIGRATION
ET LE MONDE DU TRAVAIL
1. Introduction
Le Luxembourg a toujours été un pays fortement marqué par les
migrations. Après une phase d’émigration au 19e siècle, le pays a connu
différentes vagues d’immigration.
Le premier groupe était représenté par les Allemands, ce qui
s’expliquait par la proximité géographique de l’Allemagne et l’appartenance
au Zollverein. Ce mouvement migratoire débuta vers 1870. A noter que les
Allemands restaient le groupe le plus important jusqu’à la Seconde Guerre
Mondiale.
Le deuxième groupe comprenait les travailleurs immigrés de
l’Europe du Sud. Les immigrants italiens étaient arrivés au Luxembourg
dès le début des années 1890, tandis que les immigrants portugais ont
commencé à s’installer au Luxembourg vers 1965.
Les fonctionnaires européens, présents au Luxembourg à partir de
1952, constituent le troisième groupe d’immigrants. Actuellement, ils
forment un ensemble d’environ 10.300 personnes.
Le groupe des frontaliers, c’est-à-dire les travailleurs résidant à
l’étranger mais travaillant au Luxembourg, approche aujourd’hui les
150.000 personnes, ce qui équivaut à 44% du salariat luxembourgeois. Au
cours des deux dernières décennies, la part des frontaliers a été le groupe
de migrants qui a connu la plus forte augmentation.
A côté de cette immigration européenne, il existe évidemment
aussi l’immigration en provenance des pays n’appartenant pas à l’Union
européenne ou à l’Espace économique européen (EEE) ainsi qu’à la
Suisse.
Les ressortissants de ces pays tiers doivent remplir des conditions
plus sévères pour accéder au marché du travail luxembourgeois.

[3]
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Si l’immigration a donc depuis longtemps été un phénomène présent
au Luxembourg, la participation des étrangers au monde du travail a crû
de manière exponentielle au cours des 30 dernières années. Alors que le
nombre de Luxembourgeois dans l’emploi intérieur a toujours fluctué
autour de 110.000 personnes, le nombre d’étrangers a doublé entre 1970 et
1980 et il a presque été multiplié par cinq au cours des 30 dernières années
pour se situer à 238.000 personnes en 2008.
Evolution de l’emploi intérieur par nationalité
au Luxembourg sur 100 ans (en milliers)
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Source : Statec
Dans ce qui suit, nous essaierons de montrer l’importance
des différentes catégories de migrants dans la population salariée du
Luxembourg. Ce n’est pas seulement leur nombre ou la part relative qui
sont intéressants, mais aussi les branches de l’économie dans lesquelles
ces travailleurs sont présents. Ceci nous emmènera également à évoquer
la place des Luxembourgeois dans l’emploi et leur présence dans les
diverses branches économiques. Finalement, nous aborderons brièvement
la question de l’impact des immigrés sur la croissance économique et le
chômage.
Pour simplifier, on parlera dans la suite des travailleurs étrangers,
tout en sachant que les travailleurs de presque tous les pays membres de
l’Union européenne, de l’EEE et de la Suisse jouissent du libre accès au
marché de travail luxembourgeois et de l’égalité de traitement.
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Nous ferons une distinction entre les trois grandes catégories de
travailleurs étrangers présents sur notre territoire comme force de travail, à
savoir les travailleurs ressortissants des pays tiers, les travailleurs européens
et les frontaliers.
La composition de la main d’œuvre de nationalité étrangère

Source : Statec

Les travailleurs français représentent la partie la plus importante de
travailleurs étrangers au Luxembourg. Ils sont suivis des Portugais, des
Belges et des Allemands. Les travailleurs en provenance des autres pays
représentent des fractions beaucoup plus petites de l’emploi étranger :
l’Italie, 4%, les Pays-Bas et le Royaume Uni, 1%, et parmi les ressortissants
des pays tiers, les travailleurs de l’ancienne Yougoslavie, 2%.
2. Les ressortissants des pays tiers
La situation des étrangers des Etats tiers était régie jusqu’en 2008
par la loi du 28 mars 1972 concernant
1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d’œuvre étrangère.
Celle-ci, tout en retenant évidemment que les ressortissants des pays
membres de la Communauté économique européenne sont dispensés d’un
permis de travail, maintenait toutefois l’obligation du permis de travail et
d’une autorisation de séjour pour les étrangers des pays tiers. La double
condition d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail était source
de nombreuses situations conflictuelles.
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Suite au rapport dit « GLESENER » sur l’immigration et le marché
du travail en 2004' et à l’avis du Conseil économique et social de 20 062, le
législateur a adopté la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l’immigration, entrée en vigueur le 1er octobre 2008.
Depuis cette date, le permis de travail et l’ancien permis de séjour en
qualité de travailleur salarié sont abolis. Les deux permis ont été remplacés
par un « titre unique » comprenant aussi bien autorisation de travail
qu’autorisation de séjour.
Le travailleur demande à l’administration luxembourgeoise le
titre de séjour pour travailleur salarié. Sous le régime de l’ancienne loi,
c’était l’employeur qui devait demander le permis de travail. La loi ne
limite plus le titre de séjour à un seul employeur et elle a sensiblement
élargi les catégories pour lesquelles un titre peut être délivré (travailleur
salarié, travailleur salarié détaché, travailleur salarié transféré, travailleur
hautement qualifié, stagiaire rémunéré, sportif, chercheur).
Pour accéder à un titre de séjour comme travailleur salarié,
différentes conditions doivent toujours être remplies, dont celle de ne pas
porter préjudice à la priorité d’embauche des citoyens de l’Union. Avant
l’octroi de l’autorisation de séjour, l’Administration de l’emploi (ADEM)
et la commission consultative pour travailleurs salariés examinent si les
conditions sont remplies.
Les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés peuvent accéder
plus facilement au marché de l’emploi sur base de la présentation d’un
contrat de travail et de la preuve d’un niveau de rémunération équivalant à
au moins 3 fois le salaire minimum.
La loi facilite également l’occupation des ressortissants d’un pays
tiers occupés moins de 3 mois au Luxembourg et des personnes effectuant
un voyage d’affaires ou une prestation de services au sein du même groupe
d’entreprises, ainsi que des étudiants.
S’il est encore trop tôt pour faire un bilan des effets de la nouvelle
loi, on peut toutefois jeter un coup d’œil sur les statistiques sous le régime
de l’ancienne loi.
1
Glesener, Marcel : Interrelations entre immigration et marché de l’emploi pour une
société de bien-être partagé, Etude d’orientation politique, Luxembourg, avril 2004

2
Conseil économique et social : Pour une politique d'immigration et d’intégration
active, Luxembourg, 12 octobre 2006
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Ainsi, en 2007, sur un total de 5.971 décisions prises, il y avait 360
refus. La majorité des permis accordés, mais aussi des refus, concernait les
branches des services aux entreprises, de l’horeca et de la construction3.
Le nombre le plus élevé de permis a été accordé aux travailleurs
provenant de Serbie-Monténégro, suivis de ceux venant du Cap-Vert, de la
Bosnie-Herzégovine, de la Chine et des Etats-Unis.
Nous voyons donc qu’il s’agit d’une proportion très faible de
travailleurs par rapport à l’ensemble de la population travaillant au
Luxembourg. Le nombre de permis de travail accordés à des travailleurs
venant des pays tiers n’excède en effet pas 2% de l’emploi total.
3. L’immigration européenne
Le principe de la libre circulation des travailleurs est inscrit dans les
articles 45 à 48 (anciens articles 39 à 42) du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (Traité de Lisbonne). Cette liberté implique Tabolition
de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des
États membres, en ce qui concerne Temploi, la rémunération et les autres
conditions de travail. Au Luxembourg, ce principe de la libre circulation
des personnes s’applique aux ressortissants de tous les Etats membres de
TUE, des Etats membres de l’Espace Economique Européen (EEE) et de
la Suisse.
Le droit peut être limité pour des raisons d’ordre public, de sécurité
publique et de santé publique. Les dispositions du Traité ne sont pas
applicables aux emplois dans l’administration publique.
3.1. L’immigration en provenance des pays du Sud
La libre circulation des travailleurs ne fut cependant jamais immédiate
au Luxembourg, ni d’ailleurs dans les autres pays européens.
Déjà avant la conclusion du Traité de Paris créant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA), le Luxembourg militait pour
des clauses de sauvegarde. Tel fut également le cas lors des négociations
en vue du Traité de Rome instituant la CEE. Une clause de sauvegarde

3

Ministère des Affaires étrangères, Luxembourg, rapport d'activités 2008
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était par ailleurs inscrite dans le Traité de travail Benelux signé à la même
époque.4
Lors des premiers actes de construction européenne, c’était la peur
d’une immigration italienne hors contrôle qui incitait le gouvernement
luxembourgeois à œuvrer en faveur d’exceptions et de délais en face de la
libre circulation des travailleurs.
Celle-ci fut néanmoins ancrée dans l’article 48 du Traité de Rome.
Les craintes du Luxembourg d’une immigration italienne trop forte
allaient cependant très vite s’avérer vaines. Depuis 1962, les arrivées
d’Italiens étaient en baisse constante, de sorte que le Luxembourg se
tourna vers le Portugal, qui devait prendre la relève de l’immigration de
main-d’œuvre.
Lors de l’élargissement à l’Espagne et au Portugal, en 1987, afin
d’éviter une trop forte vague d’émigration ou un trop-plein de maind’œuvre dans la Communauté, Lisbonne et Madrid acceptent une période
transitoire de 7 ans avant d’appliquer une libre circulation des travailleurs
salariés vers les États membres de la Communauté. La période de transition
pour la mise en œuvre de la libre circulation des travailleurs portugais est
portée à 10 ans dans le cas particulier du Luxembourg.
Toutefois, s’étant aperçus que les craintes d’une perturbation du
marché du travail en raison de la libre circulation des travailleurs n’étaient
pas fondées, les gouvernements européens réduisaient la période transitoire
au 31 décembre 1991 pour onze des Etats membres et au 31 décembre
1992 pour le Luxembourg,
3.2. L’immigration en provenance des pays de l’Est (ressortissants
des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale, de la Bulgarie et
de la Roumanie)
Lors de l’élargissement de 2004, le traité d’adhésion, devant la
crainte des anciens Etats membres d’une arrivée massive de travailleurs en
provenance des nouveaux Etats membres de l’Europe centrale et orientale,
organise un régime transitoire concernant la question sensible de la libre
4 Pauly, Michel: Vaines dérogations. Les frilosités luxembourgeoises en matière de libre
circulation européenne, Forum n° 156, décembre 1994
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circulation des travailleurs en provenance de ces pays (Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) au
sein de PUnion élargie.
Le régime transitoire mis en place n’est applicable ni à Chypre, ni à
Malte et ne vise que les activités salariées.
Ce nouvel élargissement de l’Union européenne n’a pas non plus
conduit à des perturbations graves des marchés de travail des anciens pays
membres, de sorte que cette période transitoire n’est plus applicable au
Luxembourg, ni d’ailleurs dans le majorité des pays européens.
Le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne prévoit de même un régime transitoire structuré en trois
périodes successives de deux, trois et deux ans.
A la différence toutefois de ce qui était prévu pour les huit pays de
l’élargissement précédent, il n’y a aucun droit à la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la Communauté pour les ressortissants bulgares
et roumains pendant la première période de deux ans suivant la date
d’adhésion.
Deux ans après l’adhésion, soit normalement au 1er janvier 2009,
les vingt-cinq Etats membres pouvaient décider soit d’ouvrir leur marché
du travail aux salariés bulgares et roumains, soit de prolonger la période
transitoire pour trois années supplémentaires. Le Luxembourg a opté pour
une telle prolongation.
Cinq ans après l’adhésion, soit normalement le 1er janvier 2012, la
libre circulation des travailleurs salariés bulgares et roumains dans LUE27
s’appliquera de droit, sauf dans les Etats qui feraient état de perturbations
graves de leur marché de l’emploi et qui pourraient dès lors, à titre de clause
de sauvegarde, prolonger encore de deux ans les dispositions transitoires.
A ces frilosités, on pourrait ajouter les hésitations du gouvernement
en ce qui concerne l’octroi du droit de vote actif et passif aux ressortissants
européens aux élections pour les chambres professionnelles.
Pour assurer encore mieux son droit de représentation, la Chambre
de travail avait elle-même exigé plusieurs fois le droit de vote pour tous
les ouvriers étrangers employés au grand-duché de Luxembourg. Il est

[9]

299

MARCO WAGENER

d’ailleurs intéressant de noter que ceci fut aussi une proposition du Conseil
d’État dans l’année 1920, qui pourtant n’était pas suivie à l’époque.
Cette revendication a finalement été prise en compte par la réforme
de la loi du 13 juillet 1993 qui devenait incontournable, puisque un arrêt de
la Cour de justice européenne avait condamné le gouvernement à accorder
le droit de vote aux chambres professionnelles salariales aux travailleurs
communautaires. Le gouvernement optait pour une ouverture plus large en
accordant à tous les ouvriers et employés étrangers occupés au Luxembourg
et cotisant à l’assurance maladie le droit de vote actif et passif lors des
nouvelles élections pour la Chambre de travail et la Chambre des employés
privés.
4. L’emploi des travailleurs frontaliers
Un point particulier et très important est le développement de la
main-d’œuvre frontalière. Même s’il ne s’agit pas d’une immigration
proprement dite, le débat sur l’approvisionnement en main-d’œuvre ne peut
en aucun cas négliger ce phénomène qui a pris une ampleur considérable
depuis les années 1980.
Croissance de l’emploi salarié (1985 = 100)

* Moyenne mensuelle 2009 calculée sur 6 mois (janvier & jwkïi)
Source : SI Al LC - s<ïSS
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5. Où se trouvent les différentes catégories de travailleurs?
Emploi salarié par secteur, nationalité et résidence au 31 mars 2008
|

|

|

Nationaux

| Résidents étrangers

|

|

Frontaliers

E33

Administration publique

■ni iwn

____

Production et distribution d'électricité,de gaz et d'eau

___

Santé et action sociale
Education
Services collectifs sociaux et personnels
Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture
Transports et communication
Industries extractives
Commerce, réparation automobile et d’articles dom.
Industries manufacturières
Intemédiation financière
Sîrvices domestiques,
activités extraterrito riales, non déterminés
Immobilier, location et services aux entreprises
Hôtels et restaurants

Construction
0%

to%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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

5.1. Les Luxembourgeois
Deux branches de l’économie sortent immédiatement aux yeux,
puisque ce sont les seules où les Luxembourgeois occupent plus de la
moitié des emplois.
88% du personnel de l’administration publique luxembourgeoise
sont formés de Luxembourgeois.
On peut encore noter que les Luxembourgeois sont très bien
représentés dans la production et la distribution d’électricité, de gaz et
d’eau, activités qui faisaient longtemps partie du secteur public.
En revanche, dans d’autres branches de services que l’on peut
nommer publics, la proportion de Luxembourgeois tombe déjà à moins de
50% , notamment dans la santé et l’action sociale.
Finalement, les Luxembourgeois restent encore très présents dans
des activités industrielles et dans le secteur des transports (chemins de fer,
aviation). Il s’agit d’activités assez bien rémunérées de sorte que l’on peut
dire que les Luxembourgeois constituent la classe moyenne de l’emploi
salarié au Luxembourg.

[13]

303

MARCO WAGENER

37.733

Proportion
(en %)
88,3

1.192

82,1

4.565

56,9
56,7

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

430

2.216
1.437
24.407

2.167
2.433
2.445

948
1.623
14.916
5.885
4.177
97.670

55,0

48,6
45,3
43,7

38,1
36,5
36,4
33,5

31,0
30,2

30,1
29,1

Source : IGSS, 31 mars 2009

39% des Luxembourgeois travaillent dans l’administration au sens
strict. En revanche, si l’on prend le secteur non marchand, auquel nous
ajoutons la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau, cette
proportion est de 76%.
D’aucuns voient dans cette proportion élevée de Luxembourgeois
dans des secteurs que l’on appelle parfois « abrités » un signe du manque
de dynamisme et d’esprit d’entrepreneur de la part des Luxembourgeois.
On peut y répondre par quelques observations :
En premier lieu, c’est un comportement économique tout à fait
rationnel de briguer un emploi qui procure une certaine sécurité tout en
offrant des conditions de travail correctes. Le comportement inverse serait
plus étrange.
Deuxièmement, le choix d’embaucher un Luxembourgeois ou un
travailleur étranger n’est pas du ressort du salarié, mais de l’employeur
qui, lorsqu’il s’agit d’un employeur public, peut avoir des arrière-pensées
politiques, voire électorales.
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En troisième lieu, il ne faut pas oublier que la population des
travailleurs luxembourgeois est caractérisée par une moyenne d’âge et une
ancienneté supérieure à la moyenne. En l’absence d’une certaine sécurité
de l’emploi, qui est d’ailleurs uniquement absolue pour les véritables
fonctionnaires5, le nombre de chômeurs serait encore beaucoup plus élevé
au Luxembourg.
En outre, face à une main d’œuvre limitée sur le territoire
luxembourgeois, qui du fait de sa pérennité a toutes les chances d’obtenir
un emploi dans le secteur public au sens large, il n’existe tout simplement
plus de réservoir pour satisfaire la demande de travail des entreprises
existantes et nouvelles du secteur privé. Nous sommes en effet déjà dans
une situation où même des employeurs du secteur public rencontrent des
difficultés pour trouver les qualifications demandées auprès des travailleurs
luxembourgeois.
Finalement, une loi du 18 décembre 2009 a procédé à une ouverture
plus large de la fonction publique aux ressortissants des Etats membres
de l’Union européenne tout en maintenant en vigueur la condition des
trois langues administratives, de sorte que l’accès dépend davantage de la
connaissance des langues que de la nationalité.
Toutefois, et nonobstant ces quelques considérations, il faut
reconnaître qu’en matière de cohésion sociale, une compartimentation du
marché du travail en composantes dominées d’un côté par des autochtones
et d’un autre côté par des étrangers, n’est pas une situation souhaitable.
5.2. Les étrangers résidents
Les étrangers résidents représentent, avec 91.000 personnes,
environ 27% de l’emploi salarié au Luxembourg. Ils sont relativement
surreprésentés dans l’agriculture (39%), la construction (41%), l’horeca
(54%), les transports par eau (53%), les services domestiques (76%) et les
activités extra-territoriales (59%).
On peut dire que les étrangers résidents occupent principalement des
emplois manuels peu qualifiés.

5

Les fonctionnaires ne représentent que 54% de l'emploi de l'administration publique
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5.3. Les emplois occupés par les frontaliers
Les frontaliers français qui, avec 73.000 personnes, représentent
22% de l’emploi salarié et la plus grande fraction de travailleurs frontaliers,
sont surreprésentés dans le secteur industriel, (métallurgie et travail des
métaux (40%), papier et carton (65%), produits minéraux non-métalliques
(49%), récupération (67%)), dans le commerce et l’horeca (27%), ainsi que
dans l’immobilier, la location et les services aux entreprises (34%).
Les frontaliers belges représentent avec 37.700 personnes I 1%
de l’emploi salarié. On les trouve surreprésentés par rapport à leur force
dans l’ensemble de l’emploi salarié surtout dans la sylviculture (34%), la
fabrication d’articles de bois et du papier (24% et 29%), l’industrie du
caoutchouc et des plastiques (24%), l’industrie automobile (40%), les
activités informatiques (26%), la recherche et le développement (23%) et
finalement l’intermédiation financière (15%).
Finalement, les frontaliers allemands qui, avec 36.800 personnes,
représentent 11% de l’emploi salarié, sont surreprésentés dans le secteur
industriel, et notamment la fabrication de machines et d’équipements
(32%) la fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et
d’horlogerie (46%), la construction (18%), le commerce et la réparation
automobile ( 17%), les transports par eau (27%) et les services auxiliaires de
transport (29%), et l’intermédiation financière, dont surtout les auxiliaires
financiers et d’assurance (18%).
6. Travailleurs étrangers et marché de l’emploi
Nous terminons avec quelques mots sur l’impact de l’immigration
sur le marché de l’emploi, puisqu’il s’agit d’un sujet souvent discuté de
manière contradictoire, les uns y voyant un bienfait puisque l’immigration
augmente la quantité du facteur de production travail, les autres considérant
l’immigration comme une menace, parce qu’elle aurait des effets d’éviction
sur le marché du travail.
Pour déterminer l’effet de l’immigration sur le niveau des salaires
et le taux de chômage, il faut distinguer entre le court et le long terme et
examiner la composition des flux migratoires.
A court terme, en cas d’une immigration de travailleurs substituables
aux travailleurs autochtones, il peut y avoir des tensions sur le marché
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du travail sous forme de pressions sur les salaires et d’accroissement du
chômage.
A l’inverse, si la main-d’œuvre autochtone est complémentaire à la
main-d’œuvre immigrée, elle bénéficiera, ensemble avec le capital, d’une
partie du surplus dégagé par l’immigration.
A long terme, il existe une corrélation positive entre les deux grandeurs
(population active et taux de croissance de l’emploi). L’augmentation de la
taille des marchés permet en effet de profiter pleinement des avantages de
la division du travail et des économies d’échelle, générant un accroissement
de la productivité.
L’effet de l’immigration sur le marché de l’emploi est donc
globalement positif, surtout si elle est à forte composante qualifiée, en
raison de la productivité supérieure des travailleurs qualifiés6.
Mais même en ce qui concerne l’entrée sur le marché du travail des
immigrés non qualifiés, une sévérité trop forte peut conduire à des résultats
contre-productifs. En effet, comme l’a montré une étude de l’Université de
Californie sur la réforme de la politique d’immigration américaine, ce sont
justement les immigrés illégaux qui, en acceptant des salaires dérisoires
et des conditions de travail inhumaines, font pression sur les salaires de la
population des travailleurs non qualifiés, alors que des immigrés légaux ou
régularisés s’intégrent dans la main-d’œuvre et participent beaucoup plus
aux revendications en vue d’une amélioration des conditions de travail et
de rémunération7.

6
Conseil économique et social : Pour une politique d’immigration et d’intégration
active, Luxembourg, 12 octobre 2006
7 Hinojosa-Ojeda, Raid: Comprehensive Migration Policy Reform in North America: The
Key to Sustainable and Equitable Economie Intégration, North American Intégration and
Development Center, School of Public Policy and Social Research, University of California,
Los Angeles, 2000
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INTÉGRATION ET COHÉSION SOCIALE
1. Une note historique
Un petit historique de la migration au Luxembourg1 nous montre
qu’il y a eu différents types de migration dans le temps, selon les motifs
de la migration, la durée de séjour, la nationalité ou encore le lieu de
résidence. Les motifs de migration peuvent être la recherche de travail
(migration économique), le regroupement familial, la recherche de
protection ou encore des études. Selon la durée de séjour nous pouvons
distinguer entre une migration temporaire et une migration durable, selon
la nationalité entre ceux provenant de pays membre de l’Union Européenne
et ceux des pays tiers non membres de l’Union Européenne. D’après le
lieu de résidence l’on peut distinguer la migration interne à l’intérieur du
pays, la migration d’établissement avec changement du pays de résidence
(migration proprement dite) ainsi que la migration transfrontalière avec
franchissement des frontières (les frontaliers).

Évolution historique 1875 - 2005
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La plupart des données utilisées dans cet article sont contenues dans SESOPI (2007).
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Pendant cette période, différents modèles migratoires ont prévalu
au Luxembourg. Un premier modèle entre 1870 et 1960 était caractérisé
par une immigration à durée déterminée, saisonnière, immigration
surtout d’hommes seuls, exceptionnellement seulement de familles, avec
donc comme résultante très peu d’enfants étrangers dans les écoles. Le
deuxième modèle entre 1960 et 1985 se compose plutôt d’une immigration
familiale avec des mesures de regroupement familial pour stabiliser la
main d’œuvre étrangère au Luxembourg. Enfin le troisième modèle après
1985 se caractérise par une augmentation spectaculaire de la migration
transfrontalière bénéficiant de la libre circulation des travailleurs. Le
marché de l’emploi du Luxembourg devient de plus en plus un marché
d’emploi de la Grande Région.
Si l’on étudie les principales caractéristiques des politiques
d’immigration de 1839 jusqu’à la première guerre mondiale qui sont la
police des étrangers et la surveillance et le contrôle, l’on constate qu’il
s’agissait en premier lieu de se prémunir des étrangers dangereux pour
l’ordre public, entraînant une immatriculation obligatoire depuis la loi de
1893 avec droit de refoulement des étrangers sans procédure préalable.
Cet ordre a été développé par les lois de 1880, 1893 et de 1913. Après la
première guerre mondiale eut lieu un renforcement du protectionnisme,
se traduisant par un protectionnisme social (défense de l’emploi contre
1 ’invasion des étrangers), une réglementation de l'embauchage des étrangers
(autorisation d’embauchage à demander par l’employeur depuis 1920), le
rétablissement du passeport et du visa (loi de 1920) et l’établissement de la
carte d’identité (loi de 1934).
Après la 2e guerre mondiale et surtout depuis la fin des années 50 l’on
peut observer l’intégration et le durcissement de la politique d’admission
des non communautaires :
• Objectif politique : Stabilisation de la main-d’œuvre étrangère de
manière à assainir durablement la situation démographique
• Processus d’intégration européenne et droit communautaire pour les
migrants issus de l’Union Européenne
• Mesures favorisant le regroupement familial, dont la directive
européenne de 1964
• Recrutement organisé de main-d’œuvre : accords de main-d’œuvre
en 1970 avec le Portugal et la Yougoslavie
• Création d’un service d’accueil et d’assistance sociale aux travailleurs
étrangers en 1962
• Loi de 1972 sur l’entrée, le séjour et l’emploi de la main d’oeuvre
étrangère: système des trois permis de travail ; adaptation aux règles
internationales
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• Loi de 1972 sur l’action sociale en faveur des immigrants et
création du service de l’Immigration et du Conseil national de
l’immigration
• Loi de 1993 favorisant l’intégration des étrangers
2. État des lieux
Aujourd’hui les matières sont réglées par la loi sur l’accueil et
l’intégration des étrangers adoptée le 1 1/1 1/2008, la loi sur la libre
circulation et l’immigration entrée en vigueur le 1er octobre 2008, la loi
du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, entrée en vigueur
le 1er janvier 2009, la loi électorale entrée en vigueur le 24 décembre 2008
et la loi portant introduction du congé linguistique, entrée en vigueur le 26
février 2009. Sur le plan européen la Convention d’application de l’Accord
de Schengen de 1990 assure le contrôle de l’admission des ressortissants
étrangers sur le territoire de l’espace Schengen et la redéfinition du terme
étranger: est considéré comme tel le ressortissant d’un Etat non membre
de l’Union Européenne. Les instruments sont un dispositif d’identification
des personnes non admissibles à travers l’établissement d’une liste de
personnes à qui l’entrée doit être refusée, les personnes signalées dans
le SIS (Système d’information Schengen) ainsi que l’harmonisation de
la politique des visas pour un séjour de courte durée (les conditions de
délivrance des visas et détermination des pays dont les ressortissants sont
soumis à cette obligation), assortis de sanctions pour les transporteurs qui
acheminent sur le territoire Schengen des voyageurs non munis des titres
de voyage requis (et l’existence d’un accord de réadmission avec la Pologne
concernant les immigrés en séjour irrégulier, accord jamais soumis à une
procédure d’approbation parlementaire).
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Pour ce qui est des cultures ou religions différentes d’où sont issus
les migrants, aucune statistique est possible puisqu’il est défendu de receler
de telles caractéristiques. Comme les premières vagues de l’immigration
provenaient de pays dits catholiques (l’Italie et le Portugal), d’aucuns
s’intéressent à la question de la religion. Des estimations portent à environ
9.000 les personnes résidentes d’origine musulmane2.
La présence des immigrés sur le territoire luxembourgeois est
caractérisée par un certain nombre d’inégalités. Par exemple il existe une
répartition inégale des étrangers par commune avec une densité minimale
de 14% et une densité maximale de 65%. Tandis que 6 communes ont
moins de 20% d’étrangers, 40 en ont entre 20 et 30%, 37 en ont entre 30
et 40%, 24 en ont entre 40 et 50% et finalement 5 communes en ont plus
que 50%.
D’autres inégalités peuvent être observées quant à la représentation
des immigrés dans les différentes catégories professionnelles comme le
montrent les tableaux suivants.
Les nationalités selon les statuts au Luxembourg
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Les salariés par nationalité et selon (a profession
Directeurs,
cadre sup

Professions
libérales et
scientifiques

Techniciens et
professions
associées

Employés
administratifs

Luxembourgeois

5,9%

7,0%

13,6%

32,7%

40,8%

Portugais

0,5%

0,4%

1,9%

7,0%

90,3%

Français

6,8%

19,1%

14,5%

21,0%

38,7%

5,2%

9,4%

11,7%

20,1%

53,6%

Autre E.U

9,5%

21,7%

21,3%

24,2%

23,2%

Non E U

3,1%

4,7%

4,6%

11,2%

76,2%

Frontaliers France

2,1%

7,0%

9,5%

17,5%

63,8%

Frontaliers Belgique

4,3%

14,5%

16,3%

20,2%

44,8%

Frontaliers Allemagne

3,2%

8,9%

14,0%

24,6%

49,2%

Nationalité
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Travailleurs
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Ces inégalités quant à la représentation dans les différents secteurs
professionnels se traduisent évidemment aussi par des inégalités dans
le revenu. Le tableau suivant qui montre les salaires médians selon
la nationalité le démontre parfaitement. Il démontre cependant aussi
que l’immigration au Luxembourg n’est pas uniforme. En effet il faut
distinguer les immigrés qui sont venus pour exécuter essentiellement des
tâches manuelles (dans la construction, la restauration ou encore dans
l’industrie, venus principalement de l’Italie, du Portugal et des pays ex
yougoslaves) de ceux qui exécutent des tâches plutôt intellectuelles dans les
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administrations internationales (UE et NAMSA) ainsi que dans le secteur
des services (banques surtout). Ceci explique qu’un certain nombre de
nationalités étrangères sont dotées d’un salaire médian même supérieur à
celui des luxembourgeois, tandis que ceux à main d’œuvre essentiellement
manuelle se situent tous au-dessous.
Cette image peut encore être creusée avec le tableau qui distingue
pour certaines nationalités le salaire médian payé à des résidents à celui
payé à des frontaliers de la même nationalité.

Le salaire médian par nationalité au Luxembourg
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Les écarts de salaire

Rang Nationalités
1 Norvège
15 Luxembourg
17 Belgique
18 Allemagne
21 France
23 Portugal
27 Ancienne Yougoslavie
30 Cap-Vert

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

Résidents

3369,66
3201,74
2767,5

Frontaliers

2717,35
2657,02
2356,13
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Une autre image des inégalités se montre en regardant de près le
taux de risque de pauvreté3 qui en 2008 pour P ensemble de la population
était de 13,4%, tandis qu’il était de 6,2% pour les Luxembourgeois et de
20,4% pour les Etrangers.
Autre indice, le tableau suivant indique les discriminations subies à
l’emploi selon certains motifs telles que rapportées par les interviewés4.

Discriminations à remploi

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

3 Faisant parti des indicateurs de Laeken, l'indicateur de pauvreté relative « taux de
risque de pauvreté » rapporte la part de la population dont le revenu se trouve en dessous du
seuil de pauvreté, fixé à 60% du revenu équivalent adulte médian après transferts sociaux.
Pour une explication plus approfondie de cet indicateur voir par exemple STATEC (2009)
ou encore Urbé (2009). Une vue d’ensemble sur les indicateurs sociaux peut être trouvée
dans Atkinson e.a. (2002) et Marlier e.a. (2007).
4

D’après CEPS (2007).
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3. Concepts d’intégration
Au fil des temps se sont présentés différents concepts. Le premier
à être proposé fût celui de l’assimilation : l’étranger venu n’avait qu’à
s’adapter au modèle de vie existant dans le pays en laissant derrière lui
tout ce qui représentait sa culture propre. Comme il apparaissait très vite
que ce concept, bien qu’il aie aujourd’hui encore certains adeptes, n’était
pas réalisable, l’on proposait celui de l’intégration, probablement encore
largement majoritaire aujourd’hui. A regarder de plus près, la différence
n’est cependant pas si grande, car il s’agit là encore de s’intégrer en tant
que étranger dans quelque chose qui est préexistant : le mode de vie du
pays accueillant.
Naissait alors l’idée de la multiculturalité : différentes populations
de cultures différentes peuvent vivre l’une à côté de l’autre dans un même
pays ou dans une même région. Ce concept traduit le plus souvent par une
situation où les différentes cultures menaient des vies isolées l’une de l’autre
sans s’interchanger, il devait très vite affronter la réalité la plus cruelle de
véritables « guerres » entre les différentes cultures, certains assassinats aux
Pays Bas en étant l’expression la plus claire. La réponse résidait dans la
proposition d’un nouveau concept, celui de l’interculturalité, qui ajoutait
à la multiculturalité la notion d’échange et d’intermixité.
Bien que l’apparition de ce concept soit encore trop récente et pas
assez répandue pour tirer déjà des conclusions quant à sa capacité de
résoudre vraiment les problèmes, un nouveau concept est déjà proposé
depuis quelques années, à savoir celui de la cohésion sociale. Ce concept
né pendant les années 1990 a fait diffusion large après 2000 pour ce qui
est de son application à l’échelle nationale et régionale pour y décrire
un développement économique et social qui n’exclut pas des couches de
populations entières, mais qui les inclut toutes. Appliqué dès 2005 aussi
sur la question des migrants, il n’exprime pas plus que le modèle de
développement choisi doit inclure toutes les couches de la population, aussi
les étrangers, afin que tous puissent vivre dans une société juste qui donne
à chacun les mêmes possibilités pour son développement personnel.
4. Objectif Cohésion sociale
Plaçons donc la question du juste traitement des immigrés sous le
concept plus large de la cohésion sociale.
La cohésion sociale est l’enjeu majeur pour la population du
Luxembourg aujourd’hui, aussi mais non uniquement à cause de la crise5.
5

Voir Taran e.a. (2009)

[11]

ROBERT URBÉ

317

Citons à cet effet le Conseil Supérieur du Développement Durable :
• Un enjeu majeur: la cohésion sociale!
• ... il apparaît que le Luxembourg ne peut plus miser sur les canaux
d intégration habituels qui se basent sur I intégration des minorités par la
majorité. Ce scénario d 'intégration n ’estplus que difficilement applicable au
Luxembourg. Pour un Luxembourg durable, il sera essentiel de promouvoir
une communauté entre les étrangers et les autochtones, ..., de créer une
identité commune pour les enfants et d’empêcher le développement de
sociétés parallèles.
5. Perspectives
Si l’on jette un regard sur le Luxembourg à l’horizon 2030 ou encore
2050, il apparaît très clairement que l’importance du phénomène migratoire
est loin de diminuer. Des études comme le Rapport Glesener6 démontrent
la nécessité d’un solde migratoire positif dans les années à venir pour
garantir non seulement une main d’œuvre en quantité suffisante pour la
demande de notre économie, mais encore pour maintenir l’équilibre de
nos systèmes sociaux. Certains rapports annuels du Conseil économique et
social ainsi qu’un rapport spécial sur l’immigration7 démontrent les mêmes
faits. C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idées que le STATEC a opéré il y
a quelques années avec des scénarios divers, dont celui très controversé
de l’état de 700.000 habitants8. Sans nous exprimer à cet égard, reste
néanmoins que la question du comment vivre ensemble au Luxembourg en
tant que nationalités et cultures différentes reste posée, et vu l’écart entre
les naissances luxembourgeoises et étrangères s’aggravera même encore.
6. Remarque finale
La question qui est à poser : Quelle société pour demain voulonsnous ? Et : qui sommes nous ?
Est-ce que nous, les quelques Luxembourgeois, nous voulons définir
notre avenir, et aux étrangers d’y adhérer ? Ou est-ce que nous allons être
aussi réalistes de faire participer à ce choix tous ceux que la chose intéresse ?
Est-ce assez de laisser les étrangers prendre part aux décisions au niveau
communal et de proposer la possibilité de la double nationalité ? Ou estce que nous devons tout simplement accepter les réalités que nous avons
6
7

Rapport Glesener (2004).
Voir CES (2006).

8

Voir STATEC (2005)
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créées ensemble ? Car s’il y a tant d’étrangers chez nous, cela relève aussi
bien de leur volonté que de la nôtre (et même pas seulement de volonté
mais de nécessité comme démontré plus haut). Alors créons ensemble cette
terre où nous pouvons tous vivre heureux : le Luxembourg de demain !
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LA NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE
APRÈS LA LOI DU 23 OCTOBRE 2008
La genèse de la loi
1. En franchissant le pas vers l’acceptation générale de la double
nationalité, voire de la plurinationalité, le législateur luxembourgeois a fait
acte d’un certain courage.
Il est vrai qu’il y était poussé par une situation qui est exceptionnelle
en Europe puisque, comme le constatait l’exposé des motifs du projet de
loi1, près - et depuis lors plus - de 40% des habitants de notre pays n’ont
pas sa nationalité. Si cette situation est unique « par rapport à l’écrasante
majorité des pays européens, voire des Etats du monde », ce qu’elle pourrait
avoir d’inquiétant est tempéré par un autre phénomène unique, à savoir
que « les nationalités étrangères les plus représentées au Grand-Duché
sont massivement celles de ressortissants des Etats membres de l’Union
Européenne2 ». Cette constatation, faite en 2001 sur les quinze pays de
l’Union Européenne d’alors, peut paraître moins rassurante si l’on songe à
certains nouveaux membres de l’Union et surtout aux candidats à l’Union :
chacun pense évidemment à la Turquie sur la situation de laquelle notre
confrère Jean Mischo nous a entretenus il y a quelques mois.
Traditionnellement, le Luxembourg était hostile à la pluralité de
nationalités. N’était-il pas normal que la petitesse de notre pays l’amène
à resserrer les rangs, comme Fernand Schockweiler3 l’avait constaté, en
1984, en disant que le système juridique luxembourgeois n’admettrait que
difficilement la coexistence de la nationalité luxembourgeoise avec une
nationalité étrangère. Aussi le Luxembourg avait-il ratifié, par la loi du 18
juin 1971, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des
/

Doc. pari 5620, p. 9

2
« Citoyenneté multiple et nationalité multiple au Grand-Duché de Luxembourg »,
Rapport au Gouvernement luxembourgeois des professeurs Francis Delperée et Michel
Verwilghen
3 « Nationalité et statut personnel dans le droit de la nationalité luxembourgeoise »,
Bruylant et Paris L.G.D.J., 1984, page 149, n° 317
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cas de pluralité de nationalité, convention qu’il a dénoncée depuis lors au
vu de l’entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité
luxembourgeoise.4
2. Si ce grand pas a été franchi, c’est certainement le mérite d’un
rapport, fait à la demande du ministre de la justice d’alors, notre confrère
Luc Frieden, par Messieurs Francis Delperée et Michel Verwilghen,
professeurs de l’Université de Louvain-La-Neuve, en janvier 2004.
A ceux qui penseraient que des textes juridiques seraient par définition
austères voire ennuyeux, je recommande la lecture de ce rapport qui non
seulement est exhaustif quant aux questions qu’il examine et quant aux
sources qu’il indique, mais est encore un véritable bain de jouvence, plein
d’enthousiasme et de fraîcheur, exempt de chauvinisme en plus puisqu’il
dénonce la législation belge comme un exemple à ne pas suivre.

Les lois qui nous entourent
3. La loi belge connaît, en effet, certes, la pluralité de nationalité en
ce que l’étranger qui désire acquérir volontairement la nationalité belge
n’est pas tenu de répudier sa ou ses nationalités étrangères ; en revanche, à
l’époque, et paradoxalement, tout Belge qui acquérait volontairement une
nationalité étrangère perdait d'office sa nationalité5, de sorte que pour les
Belges, la bipatridie par acquisition volontaire d’une nationalité étrangère
était encore impossible. La loi du 27 décembre 2006 est venue abroger en
Belgique cette cause de perte de la nationalité.
Et si l’on veut regarder, comme nous le faisons d’habitude, chez nos
autres voisins immédiats, on notait, à l’époque du dépôt de notre projet
de loi 5620, que le projet de loi de réforme allemand, qui avait déclenché
4 Le projet de loi n° 5620 avait prévu un article III qui prévoyait ta dénonciation par
le Grand-Duché de Luxembourg du chapitre 1er de la Convention du Conseil de l’Europe
du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalité. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 18 mars
2008 (doc. pari. n° 56205, p. 14), faisait remarquer que « ni l'article 37 de la Constitution
ni aucune autre disposition de la Constitution ne soumettent l'exercice du droit de dénoncer
les traités à une condition particulière » en ajoutant : « Aussi a-t-il toujours été admis que
le Grand-Duc puisse, à lui seul et sans l'intervention de la Chambre des députés, dénoncer
les traités ». Le Conseil d’Etat recommandait dès lors la suppression de cet article qui ne
figure pas dans la loi.
5 Article 22, paragraphe 1er, I du Code de la nationalité belge (Delperée/Verwilghen,
page 110)
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de grandes discussions, avait perdu l’essentiel de son caractère novateur
initial. Pour être naturalisé allemand, les étrangers devaient donc encore
renoncer en principe à leur nationalité étrangère. Et il paraît qu’en janvier
1990, Monsieur Edmund Stoiber, par la suite candidat malheureux à la
présidence de la République Fédérale Allemande, avait stigmatisé la
binationalité proposée par ce projet de loi en affirmant que le projet de
double nationalité mettrait plus en péril la sécurité de l’Allemagne que les
actions terroristes de la fraction Armée Rouge dans les années 70-806. Il est
vrai que depuis lors la perte de la nationalité d’origine ou de la renonciation
à cette nationalité ne s’appliquent plus à l’égard des nationaux des pays de
l’Union Européenne et de la Suisse7.
Par contre la France, nation traditionnellement attachée au lus soli,
n’exige pas des étrangers, qui veulent devenir Français, qu’ils renoncent à
leurs nationalités antérieures et ne prévoit pas que le Français qui acquiert
volontairement une nationalité étrangère perd d’office sa nationalité
française8. Il n’en est autrement que s’il déclare expressément vouloir la
rendre1’
Mais les exemples que le rapport Delperée/Verwilghen citait en
première ligne, à titre de comparaison, étaient ceux de deux pays, l’un assez
éloigné de nous, l’autre plus encore, par la géographie, mais très proches
de nous comme fournissant, dans l’ordre, le contingent le plus important
d’étrangers sur notre territoire, le Portugal et l’Italie10 : ni l’Italie, ni le
Portugal n’imposent aux enfants pouvant acquérir la nationalité italienne
ou portugaise parce que nés sur leur territoire, à faire abandon de leur
nationalité d’origine.

Les anciens obstacles à la double nationalité
4. Pourquoi donc a-t-il fallu attendre 2008 pour une pleine
reconnaissance de la nationalité multiple ? Quels furent les inconvénients
des conflits de nationalité soulignés par les anciens auteurs et consacrés
6
Cité dans Delperée/Verwilghen, op. cit., n° 90 qui cite à son tour M. Mannoni :
« Allemagne : deux millions de têtes de Turcs »
7

§12 (2) Staatsangehôrigkeitsgesetz

8

Delperée/Ve?-wilghen, op. cit., n° 109

9

Article 23 du Code civil

10 Delperée/Verwilghen, op. cit., n° 109
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encore par la Convention de Strasbourg ? Ce furent, dit le rapport Delperée/
Verwilghen11, « d'abord et surtout les dangers liés à la concurrence nocive
d’obligations juridiques : l'impossible partage de loyauté entre diverses
patries, le cumul de service militaire et le poids de la double imposition des
binationaux en raison de leur double nationalité ».
Alors que l’exigence cumulée de deux obligations de service
militaire fut assurément l’obstacle le plus évident12, la suppression, dans
la plupart des pays, du service militaire obligatoire l’a fait disparaître.
Là où la circonscription existe encore, le problème est résolu par des
traités bilatéraux. Ainsi, le Luxembourg avait conclu avec la France, déjà
en 1949, une convention permettant aux personnes possédant à la fois la
nationalité française et la nationalité luxembourgeoise - situation entraînée
notamment par le fort attachement de la France au ius soli - de faire leur
service militaire dans l’un des deux pays seulement13.
Quant au droit fiscal, il a depuis longtemps évolué dans la plupart des
Etats - à l’exception notoire des Etats-Unis - dans le sens de l’établissement
de l’assiette de l’impôt non pas selon la nationalité, mais selon la résidence
du contribuable ou la situation de ses biens, et là où il en est autrement, le
problème est résolu le plus souvent par l’effet des conventions contre la
double imposition.
Et quant aux conflits entre les lois applicables au statut personnel,
ceux-ci avaient trouvé des solutions, dans d’autres pays, déjà par la
Convention de La Haye du 12 avril 1930, selon l’article 3 de laquelle,
en principe, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra
être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité comme son
ressortissant14. Cette convention n’a jamais été ratifiée par le Luxembourg15,
ce qui s’explique par la position adverse du Luxembourg quant à la pluralité
de nationalité.

11 Delperée/Verwilghen, op. cit., n° 90
12 Rappelons que la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 portait, non seulement, sur
la réduction des cas de pluralité de nationalité, mais encore, « sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalité »
13 Cité dans Delperée/Verwilghen, op. cit., n° 93 qui cite à son tour Georges Als
« Luxembourg - 2ème partie : Exposé juridique » Droit des Affaires - Marché Commun,
Paris, éd. Jupiter, t. II, « Statut des personnes »
14 Delperée/Verwilghen, n° 132
15 Delperée/Verwilghen, n° 59
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Sur les suggestions du rapport Delperée/Verwilghen16, la loi du 23
octobre 2008, en son article 28, dispose que, sous réserve des conventions
internationales et des lois en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg,
toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou
plusieurs autres nationalités est considérée par les autorités du GrandDuché du Luxembourg comme exclusivement luxembourgeoise.
Rappelons quand même, pour mémoire, encore les conflits, rares,
qui peuvent se poser en matière de protection diplomatique et en matière
d’extradition17.

La double nationalité déjà avant la loi de 2008
5. Le changement de loi n’est cependant pas tout à fait une
révolution. En effet, nonobstant l’aversion traditionnelle envers la pluralité
de nationalité, la loi du 22 février 1968 prévoyait déjà que l’enfant né,
même en pays étranger, d’un père luxembourgeois, avait de plein droit, sous
certaines conditions, la nationalité luxembourgeoise, même s’il gardait sa
nationalité d’origine. Même solution pour l’enfant naturel, mais cette foisci aussi pour la mère luxembourgeoise, sauf pour l’enfant naturel légitimé
qui, lui, ne devenait Luxembourgeois que si son père l’était. Et la loi du 11
décembre 1986, consacrant l’égalité des sexes en matière de l’attribution
de la nationalité, disposait en son article 1er qu’est luxembourgeois, entre
autres, l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois,
qu’il s’agisse du père ou de la mère.
Depuis lors déjà, les enfants issus d’un mariage « mixte », c’està-dire conclu entre un Luxembourgeois ou une Luxembourgeoise et un
étranger ou une étrangère, avaient une double nationalité, sans qu’ils aient
eu à abjurer leur autre nationalité. L’exposé des motifs18 le constatait en
disant que « depuis la réforme législative de 1986, de nombreux enfants
résidant à Luxembourg ont eu leur double nationalité par naissance du
moment que leurs deux parents sont de nationalité différente ». De plus,
l’article 44 de cette loi faisait appliquer cette règle même aux enfants nés
avant l’entrée en vigueur de la loi si ces personnes n’avaient pas encore,
à cette date, atteint leurs dix-huit ans, et cela même lorsque les faits et les
16 Op. cit.. n° 163
17 Delperée/Verwilghen, n°s 152 ss et 158 ss

18 Doc. pari. 5620, p.9
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actes de nature à entraîner l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise
s’étaient réalisés avant leur entrée en vigueur.
Le rapport Delperée/Verwilghen qualifie cette évolution de
« véritable révolution ». Il constate en effet qu’à « en juger prudemment
ci partir des statistiques des mariages mixtes entre un étranger et une
Luxembourgeoise célébrés au Grand-Duché entre 1968 et 1986 et des
données sur la natalité, on peut estimer approximativement qu 'il y eut,
par le seul « bienfait » de la loi, une apparition soudaine d’environ vingtcinq mille nouveaux nationaux, peut-être davantage19». Et ces nouveaux
nationaux, étant nationaux de plein droit, gardaient, par hypothèse, une
autre nationalité d’origine. Ainsi, la double nationalité déjà admise pour les
« enfants de pères luxembourgeois » depuis 1968, avait fait un grand pas
de plus en 1986 par le seul effet de l’égalité des sexes devant la loi.

L’apport de la loi nouvelle
La généralisation de l’acceptation de la double nationalité
6. Le pas franchi par la loi du 23 octobre 2008 vers la double
nationalité consiste donc, sur le plan national, essentiellement à supprimer
la disposition de l’ancien article 7, paragraphe 2 qui disait que la
naturalisation sera refusée à l’étranger lorsqu’il ne prouve pas qu'il a
perdu ou perd sa nationalité d’origine, ainsi que celle de l’ancien article
25, alinéa 1er selon laquelle « perd la qualité de Luxembourgeois celui
qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement
une nationalité étrangère ». Depuis lors la perte de la nationalité, sauf le
cas de déchéance, n’intervient plus, selon l'article 13 de la loi que par la
renonciation volontaire.
Le droit du sol de la deuxième génération
7. Sur un autre point, l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise
a été facilitée par l’insertion proposée, non pas par le projet de loi, mais
par la Commission juridique de la Chambre, à l’article 1er de la loi comme
point 4, qualifiant, au titre de nationalité d’origine, « l’enfant né au GrandDuché de Luxembourg de parents non luxembourgeois dont un des parents

19 Delperée/Verwilghen, op. cit., n° 65
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est né sur le territoire du Grand-Duché », un changement qui a été salué
comme l’attribution du « droit du sol de la deuxième génération ».20
Deux pas en avant, un pas en arrière...
8. Après cet acte de courage, le projet de loi n° 5620 sur la nationalité
luxembourgeoise faisait, pour le reste, preuve d’une grande timidité. Je
rappelle que le rapport Delperée/Verwilghen n’avait pour objet, comme
son titre l’indique, que le sujet de la multinationalité et son enthousiasme
ne semble pas s’être communiqué à notre législateur pour le reste. Bien
au contraire, le projet de loi marquait une véritable régression qui n’a pas
été écartée dans la loi malgré les mises en garde prononcées au cours des
travaux préparatoires.

L’augmentation du délai de résidence
9. Tout d’abord l’article 6, paragraphe 2 de la loi fixe le délai de
séjour requis pour la naturalisation à sept ans. Le commentaire de l’article21
précise, si l’on peut dire, que « par le passé, ce délai de résidence obligatoire
a subi déjà des modifications », sans prendre la peine d’indiquer que ces
« modifications » avaient été constamment dégressives : de quinze ans en
1940, le délai est passé à dix ans en 1986 et à cinq ans en 2001. Selon le
commentaire, ce nouveau délai de sept ans serait à considérer comme « un
délai approprié pour assurer l’intégration des étrangers désirant acquérir
la nationalité luxembourgeoise, tout en ne renonçant pas à leur nationalité
d’origine ». En d’autres termes, le bienfait que la loi accorde en dispensant
l’étranger de renoncer à sa nationalité d’origine a pour contrepartie une
augmentation du délai de résidence.
10. L’extension du délai de résidence avait d’emblée été critiquée par
l’avis de la Chambre du travail22 sous le titre : « La condition de résidence
de sept ans consécutive au Luxembourg met en cause la volonté du
Gouvernement d’intégrer les non-Luxembourgeois ! » et avec la remarque :
« Voilà pourquoi notre Chambrejuge la volonté du Gouvernement d’intégrer
les non-Luxembourgeois par le biais de l’introduction du principe de la
double nationalité pour le moins peu audacieuse ».
20 Doc. part. n° 56203, p. 2
21 Doc. pari. n° 5620, p. 12
22 Doc. pari. n° 56201, p. 16
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La Chambre de commerce23 avait à son tour proposé de ne pas
allonger la durée de résidence, cet allongement étant considéré comme un
retour en arrière. De plus, disait-elle, cet allongement tend à éloigner le
Grand-Duché du groupe des pays réputés ouverts à l’immigration (France,
Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) pour se rapprocher des pays ayant
des législations plus restrictives (Allemagne et Suisse)24.
Le Conseil d’Etat, dans son avis du 18 mars 200825, considérait « que
cette exigence d ’une durée de résidence plus longue met le projet en porteà-faux avec son objectif qui est une plus grande ouverture de la nationalité
luxembourgeoise ». Il rejoignait les critiques voyant dans l’allongement de
la durée de résidence « un retour en arrière du processus de modernisation
de la législation sur la nationalité entamée depuis des années » et « un
signal négatifvis-à-vis des ressortissants étrangers susceptibles de postuler
la nationalité luxembourgeoise ».
Mais rien n’y fit !
Un autre pas en avant...

La simplification de la naturalisation
IL L’autre modification de taille est la suppression de l’exigence
pour la naturalisation d’une décision de la Chambre des députés, telle que
prévue, dans le régime antérieur, à l’article 13 de la loi, et qui faisait que
toute naturalisation devenait ainsi une espèce de loi, loi très particulière
toutefois puisqu’il existait déjà un contentieux de la nationalité prévu aux
articles 40 et 41 de la loi qui disposaient que les actions en revendication ou
en contestation de la nationalité luxembourgeoise étaient de la compétence
des tribunaux civils.
Dans le régime nouveau, l’article 11 de la loi prévoit l’accord ou le
refus de la naturalisation par le ministre de la justice qui, de plus, doit rendre
sa décision dans le délai de huit mois à partir de la date de la demande.
Et les articles 26 et 27 de la loi attribuent compétence non plus, comme

23 Doc. pari. n° 56203
24 Doc. pari. n° 56203, p. I
25 Doc. pari. n° 56205, p. 3
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auparavant, aux tribunaux civils, mais aux juridictions administratives avec
recours en pleine juridiction.
Plusieurs pas en arrière...

La suppression de l’option et de ses avantages
12. C’est évidemment à la suite de cette modification que le
législateur a supprimé la faculté de l’option qui, sous le régime antérieur,
était soumise à l’agrément du ministre de la justice.
Mais ce faisant le législateur a soumis aux conditions de la
naturalisation, plus sévères que celles antérieurement prévues pour l’option,
tous les cas prévus à l’article 19 de la loi ancienne qui permettaient l’exercice
de l’option. L’ancienne loi prévoyait ainsi la faculté d’acquisition de la
qualité de Luxembourgeois par option pour l’enfant né dans le pays d’un
auteur étranger, pour l’enfant né à l’étranger d’un auteur ayant eu la qualité
de Luxembourgeois, pour l’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger si
l’enfant avait accompli au Grand-Duché de Luxembourg l’ensemble de la
scolarité obligatoire, pour l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple
par un Luxembourgeois, enfin pour l’étranger âgé de dix-huit ans dont
l’auteur Luxembourgeois exerçait le droit de garde.

Le triste sort des conjoints étrangers
13. Mais le cas le plus important avait été celui prévu à l’article 7.1 b
de l’étranger qui épousait un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquérait
ou recouvrait la qualité de Luxembourgeois.
Certes, les déclarations d’option étaient soumises à la condition
de résidence, mais qui n’était que de cinq ans, et de trois ans pour le
conjoint d’un Luxembourgeois. Certes aussi la déclaration d’option n’était
recevable que lorsque l’intéressé justifiait d’une intégration suffisante,
notamment sur le plan linguistique, dont une connaissance de base de la
langue luxembourgeoise, mais qui était justifiée par des certificats, alors
que la nouvelle loi exige une épreuve d’évaluation de la langue, outre des
cours d’information civique.

[11]
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Il reste que, comme la Chambre de commerce l’avait constaté avec
regret, le législateur n’a pas, dès lors qu’il supprimait le régime de l’option,
permis à ceux qui en avaient antérieurement bénéficié, des allègements
alors cependant qu’il le prévoyait sous d’autres rapports.
Or, selon les données de la Chambre de commerce26, le nombre
d’options exercées par des ressortissants étrangers était, dans le passé,
sensiblement plus élevé que le nombre de naturalisations. Ainsi, en 2005,
il y aurait eu 588 options contre 366 naturalisations seulement.

Et pourtant le résultat serait positif...
14. Il est vrai que, selon les déclarations du Ministre de la justice
faites devant la Commission juridique de la Chambre le 25 novembre 2009,
il y aurait eu déjà 4299 demandes de naturalisation durant les dix premiers
mois de l’année 2009 alors qu’il y en aurait eu 1065 durant toute l’année
2008. Ce qui serait assez spectaculaire même s’il faut sans doute attribuer
une partie importante de ces demandes au fait que durant les années ayant
précédé l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les étrangers candidats à la
nationalité luxembourgeoise retenaient leur demande dans l’attente de la
nouvelle loi. D’autre part, au regard des conditions posées sur le plan de
l’intégration, demande ne signifie pas admission !
Il est certainement trop tôt pour se prononcer, sur le plan quantitatif,
quant à l’effet de la loi du 23 octobre 2008.

Le dernier mot n’est pas dit
15. Le débat, en tout cas, n’est pas clos. Des voix radicales ont
proposé de jeter par-dessus bord la nationalité pour le plus important de
ses effets en ouvrant les élections, mêmes législatives à tous les résidents
d’une certaine durée. D’autres estiment à tout le moins que l’accès à la
nationalité devrait être facilité, que ce soit sur le plan des conditions de
résidence ou sur le plan de l’intégration ou sur les deux.

26 Doc. pari. n° 56203
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Une voix, pourtant en général proche du gouvernement - Marc
Glaesener dans le Leitartikel au Luxemburger Wort du 27 novembre 2009
- qui salue, sur le plan de la double nationalité, la réforme de 2008 en
notant l’augmentation des demandes d’admission depuis lors, s’exprime
cependant de façon critique : « Hier ... müsste eigentlich der Doppelpass
... als positive Massnahme noch aktiver propagiert werden. Was soll eine
Aufenthaltsdauer von sieben Jahren in einer Welt die sich global durch
immer mehr Mobilitàt auszeichnet ? Was sollen iiberzogene administrative
Hiirden, die nach ihrem Wesen her kaum nachvollziehbar sind? ».
A quand donc, peut-être, la prochaine réforme de la loi sur la
nationalité?

[1]
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LANGUE LUXEMBOURGEOISE
ET COHÉSION DU PAYS :
DÉFIS DE L’ENSEIGNEMENT
L’intérêt pour la langue luxembourgeoise n’a cessé de croître au
cours des dernières décennies. 11 y a eu des changements importants à son
sujet, comme en témoignent les 10 constats suivants :
1. la nouvelle orthographe, officialisée en 1975', a été complétée en
19992;
2. la publication du grand dictionnaire, achevée en 19753, a été suivie
par la publication d’un nombre déjà impressionnant de dictionnaires
à l’usage des étrangers - le dernier en date étant un dictionnaire
luxembourgeois-russe -4 ; quant au grand « Lëtzebuerger Online
Dictionnaire », les travaux avancent, puisque la lettre J a été mise en
ligne depuis peu5;
3. une première grammaire scientifique avait été publiée en 1955 par
Robert Bruch6, des grammaires de vulgarisation ont été créées ces
dernières années ;
4. des méthodes d’apprentissage du luxembourgeois ont vu le jour, y
compris sur Internet ;
5. il existe des correcteurs en ligne du luxembourgeois sur Internet7;
1 « Arrêté ministériel du 10 octobre 1975portant réforme du système officiel d'orthographe
luxembourgeoise », in : « Mémorial B » n° 68, pp. 1366-1390, 16 novembre 1976.
2 « Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel
d’orthographe luxembourgeoise», in: «Mémorial A» n° 112, pp. 2040-2048,
11.08.1999.
3 « Luxemburger Wôrterbuch », publié en 4 volumes entre 1950 et 1975 et complété par
un 5e volume en 1977. Réédité en 1995 en 2 volumes, retiré de la vente en 1997.
4 Pour voir la liste de tous les dictionnaires publiésjusqu ’àfin 2009, se reporter à l'article
« Lëtzebuergesch Dictionnairen » de la « Wikipedia » sur Internet.
5 Cf. www.lod.lu. Avec des exemples et une traduction en français, allemand, anglais et
portugais. Début de la mise en ligne en 2007, fin des travaux prévue pour 2011-2012.
6 Bruch, Robert : « Précis de grammaire luxembourgeoise. Luxemburger Grammatik in
volkstümlichem Abriss », in : « Bulletin Linguistique et Ethnologique de l’Institut GrandDucal », Luxembourg, 1955, rééd. 1968.
7 Un premier correcteur en ligne afonctionné entre 2000 et 2002 sous le nom de « Cortina ».
Aujourd 'hui, les intéressés peuvent profiter des services du site www.spellchecker lu .
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6. un « Conseil permanent de la langue luxembourgeoise » est chargé
d’étudier, de décrire et de diffuser la langue 8;
7. le luxembourgeois fait l’objet de colloques scientifiques ; plusieurs
universités ont des chaires d’études luxembourgeoises ;
8. un « Centre national de littérature » s’occupe de recherche
littéraire 9;
9. des auteurs se consacrent à plein temps à la création littéraire,
théâtrale ou filmographique en langue luxembourgeoise ;
10. plusieurs radios diffusent en luxembourgeois à plein temps ; et il
existe un programme quotidien luxembourgeois de télévision.
On pourrait y ajouter la progression de l’usage du luxembourgeois
dans différents domaines de la vie privée et publique : ainsi, le
luxembourgeois est devenu au fil des dernières décennies la langue
quasi exclusive des débats oraux à la Chambre des députés. De même, le
recours au luxembourgeois comme langue écrite a énormément progressé,
notamment grâce aux nouvelles technologies (courrier électronique via
Internet et SMS, sites Internet, Facebook, blogs).
Utiliser le qualificatif de « langue » luxembourgeoise n’est pas tout
à fait exact, car il ne s’agit pas d’une langue au plein sens du terme. Ainsi,
par exemple, il n’existe pas de grands quotidiens qui soient entièrement
en luxembourgeois et probablement pas ou guère de traités scientifiques
rédigés entièrement en luxembourgeois. Mais les linguistes sont d’accord
pour dire que le luxembourgeois a dépassé le stade de dialecte de l’allemand,
et qu’il est une « langue en devenir » (« Ausbausprache »).10
Si cette évolution vers le statut de langue s’est faite lentement et
ne sera sans doute jamais complète, c’est que les Luxembourgeois ne se
servent pas uniquement de leur langue maternelle. Ils sont en fait au moins
8 Créé une premièrefois par un règlement ministériel du 5.1.1998. celui-ci sera remplacé
par un règlement grand-ducal du 29.7.1999. Le CPLL est fondé une nouvelle fois dans
l'article 24 de la « Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de
l’Etat » (cf. «Mémorial A », n° 120, pp. 1798-1810, 15 juillet 2004), qui redéfinit ses
missions. Son organisation est redéfinie par le « Règlement grand-ducal du 5 février
2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise »
(cf. «Mémorial A», n° 19, pp. 502-503, 26.02.2007), lequel abolit le régi. g.-d. du
29.7.1999.
9 Premiers fonds contitués à partir de 1986 aux Archives nationales de Luxembourg,
ouverture du CNL à Mersch en 1995.
10 Reisdoerfer, Jos : « L’idiome du pays. Remarques sur le statut du luxembourgeois»,
in : «Lëtzebuerger Land », 26.9.1997.
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trilingues, utilisant à côté de leur langue maternelle deux autres langues,
le français et l’allemand, apprises dès un âge très jeune. Ce sont en fait ces
trois langues qui se partagent, à des degrés divers, le rôle de langues de
communication orale et de rédaction, que ce soit dans la vie professionnelle,
l’enseignement, la vie privée, les contacts sociaux, les relations avec les
commerces ou les administrations.
Une situation que le législateur a consacré par la loi du 24 février
1984 sur le régime des langues11, où il est dit pour la première fois que « le
luxembourgeois est la langue nationale des Luxembourgeois ». Les actes
législatifs sont à rédiger en français, alors qu’en matière administrative et
judiciaire, il peut être fait usage des 3 langues. On peut donc considérer que
le pays a trois langues officielles, même si, juridiquement, aucune d’entre
elles n’a ce statut.
Précisons qu’à ces 3 langues s’ajoute généralement une maîtrise
plus ou moins bonne de l’anglais, appris au lycée, et parfois d’une ou
plusieurs autres langues, notamment dans le cas des enfants d’immigrés
nés au Luxembourg.
Je vais analyser d’abord les facteurs qui expliquent l’engouement
actuel pour la langue luxembourgeoise, avant de m’intéresser à
l’enseignement du luxembourgeois et à ses défis et enfin aux mesures et
initiatives censées promouvoir la langue luxembourgeoise.
1. Facteurs de l’engouement pour le luxembourgeois
Qu’est-ce qui explique cet engouement pour le luxembourgeois ?
On peut distinguer 4 facteurs : patriotique, scientifique, économique,
et politique, que je vais brièvement commenter.
1.1 Facteur « patriotique »
La langue luxembourgeoise est le premier signe auquel les
Luxembourgeois identifient quelqu’un comme étant « un des leurs ».
Au cours des dernières décennies, la stagnation de la population
de nationalité luxembourgeoise par conséquence du vieillissement
11 « Mémorial A », n° 16, pp. 196-197, 27.02.1984.
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démographique et de la dénatalité, et la très forte progression de
l’immigration, qui a eu pour effet de faire croître la population totale à un
point tel qu’elle atteint aujourd’hui le demi-million, ont fait passer le taux
des non-Luxembourgeois, qui était de 16,5 % en 1966, puis de 25,6 % en
1981, à 43,7 % en 2009.12 Cette rupture de l’équilibre démographique a
fait naître la crainte de voir la langue luxembourgeoise supplantée par le
français et condamnée à disparaître à terme. Ces craintes ont été confirmées
en 1998 par une étude sur le marché des langues, d’après laquelle le français
avait dépassé le luxembourgeois en ce qui concerne la compréhension.13
D’où une évolution des mentalités. Aujourd’hui, beaucoup de
Luxembourgeois, sans remettre en cause le rôle du français et de l’allemand,
trouvent naturel que les étrangers fassent un effort pour apprendre notre
langue, même si les opinions divergent quant au niveau de maîtrise à
exiger. Cette pression de la part des autochtones contribue à pousser de
plus en plus de résidents étrangers, voire de frontaliers, à apprendre le
luxembourgeois. Beaucoup d’étrangers estiment d’ailleurs que les locaux
ont raison d’exiger que ceux venus profiter d’un contexte économique plus
favorable qu’en maints d’autres endroits fassent cet acte d’intégration,
faute duquel la langue luxembourgeoise, et à travers elle une des pièces
clé de l’identité telle que beaucoup d’autochtones la perçoivent, est vouée
à disparaître.
D’ailleurs, selon une étude publiée par le Ministère de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), « l’utilisation du
luxembourgeois est... peut-être surtout un facteur d’identité et d’intégration
pour tous les jeunes vivant au Luxembourg ».14

12 Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) : « Statistiques
historiques 1839-1989 », Luxembourg, 1990, p. 13 et chiffres de 2010.
13 «Sondage "Baleine”. Une étude sociologique sur les trajectoires migratoires, les
langues et la vie associative au Luxembourg », SESOPI (Recherche, Etude, Documentation,
hors-série n° 1), Luxembourg, 1998.
14 Divison des Politiques linguistiques du Conseil de l'Europe (Strasbourg) et Ministère
de l'Education nationale et de ta Formation professionnelle (Luxembourg) : « Profil de la
politique linguistique éducative. Grand-Duché de Luxembourg », 2005-2006, p. 12.

336

TABLE RONDE : POPULATION LUXEMBOURGEOISE :
NATIONALITÉ, INTÉGRATION, LANGUE

[6]

1.2 Facteur scientifique
Depuis les travaux des pionniers Robert Bruch et Hélène Palgen, la
recherche scientifique sur la langue et la littérature luxembourgeoise - la
« luxembourgistique » - s’est poursuivie. La création récente d’une chaire
de langue et de littérature luxembourgeoises à l’université du Luxembourg
n’est qu’une suite logique de ce processus. Le luxembourgeois fait l’objet
de travaux d’un nombre croissant d’universitaires éparpillés à travers
l’Europe, avec comme centres principaux Trêves et Luxembourg, et attire
l’attention de jeunes chercheurs du monde entier pour des sujets de maîtrise
ou de doctorat. Le soutien accordé par le Fonds national de la Recherche
à des projets scientifiques fait avancer la recherche dans le domaine de la
linguistique.15
1.3 Facteur économique
Au Luxembourg, deux tiers des emplois sont aujourd’hui occupés
par des étrangers, dont une bonne moitié sont des frontaliers. Des études
ont montré que dans les offres d’emploi, l’exigence de connaissances
linguistiques luxembourgeoises progresse, même si elle reste inférieure au
français et à l’allemand, et que l’anglais est aussi très demandé.16
1.4 Facteur politique
Etant donné la progression continue de la proportion d’étrangers dans
la population du fait de l’immigration, et, d’autre part, le manque d’attrait
de l’ancienne loi qui ne permettait l’accès à la citoyenneté luxembourgeoise
que moyennant l’abandon de la nationalité d’origine17, les dirigeants
politiques ont décidé d’introduire la possibilité de la nationalité double,
15 Informations fournies par le professeur Claudine Moulin, invitée de l’émission
« Lëtzebuergesch, quo vadis ? » diffusée par la «Radio 100,7 » le 7.1.2010. Document
accessible dans les archives radiophoniques sur le site www. 1 OOkomma 7. lu .
16 Fehlen, Fernand : « Baleine Bis. Une enquête sur en marché linguistique multilingue en
profonde mutation. Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel », SESOP1 (Recherche, Etude,
Documentation, n° 12), Luxembourg, 2009, p. 141.
17 Dans une interview sur RTL-Télé Luxembourg le 5.4.2002, Sylvain Besch (SESOPI)
estimait que le faible nombre de démarches en vue de l'acquisition de la nationalité
luxembourgeoise, en particulier en ce qui concerne les étrangers communautaires - donc
la très grande majorité des étrangers au Luxembourg -, s’expliquait par le manque
d’avantages concrets d’une telle acquisition aux yeux de ces ressortissants, et par le lien
affectif avec la nationalité d’origine à laquelle beaucoup d’entre eux avaient du mal à
renoncer
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voire multiple, donc la possibilité d’acquérir la nationalité luxembourgeoise
tout en gardant sa nationalité d’origine (pour autant que la législation du
pays d’origine le permette, faute de quoi l’acquisition de la nationalité
luxembourgeoise ne pourra se faire que moyennant la renonciation à la
nationalité d’origine, comme par le passé).18
Pour devenir luxembourgeois, il faut passer un test de langue, comme
avant19. Mais ce qui a changé, ce sont deux choses :
1) le niveau à atteindre est désormais fixé par rapport à une échelle
reconnue sur le plan international ;20
2) les conditions de passation du test sont transparentes.21
Cette réforme a suscité un accroissement de la demande de cours de
luxembourgeois.22
2. L’offre de cours de luxembourgeois et ses défis
Après la demande, passons à l’offre de cours, ceux donnés aux
enfants, d’abord, aux adultes, ensuite.

18 «Loi du 23.10.2008 sur la nationalité luxembourgeoise » («Mémorial A », n° 158
du 27.10.2008). La loi prévoit des dérogations à l’obligation du test de langue poul
ies personnes immigrées avant le 31.12.1984, ainsi pour celles ayant passé au moins 7
ans de leur scolarité dans le système scolaire luxembourgeois (art. 7). Par contre, les
personnes épousant un(e) Luxembourgeois(e) ne peuvent plus opter pour la nationalité
luxembourgeoise au bout d ’un délai de trois ans, elles sont désormais soumises aux mêmes
conditions que les autres.
19 La loi du 24.7.2001 exigeait une connaissance active et passive d’au moins une
des langues prévues par la loi du 24.2.1984 sur le régime des langues et au moins une
connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou
documents officiels.
20 Nous y reviendrons à la section 3.1.
21 Cf. « Loi du 23.10.2008 ... » (op. cit.), art. 7, §1 b et c et « Régi. g.-d. du 31.10.2008
concernant l ’organisation des épreuves et l'attestation de la compétence de communication
en langue luxembourgeoise parlée pour être admis à la naturalisation ». Dans son rapport
écrit du 17.9.2008 au sujet de la nouvelle loi, la commission juridique de la Chambre
des députés estime que : « En précisant les critères de connaissance de la langue
luxembourgeoise et en prévoyant une épreuve d’évaluation, le projet de loi sous rubrique
soumet tous les candidats à la nationalité luxembourgeoise à des critères précis et objectifs.
En effet, les critères actuels sont relativement flous et peuvent partant donner lieu à toute
sorte d'interprétation. Il s ’ensuit que la mise en œuvre de ces critères est trop subjective. »
(Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise, doc. pari. 5620-9, p. 7).
22 Voir ci-dessous, section 2.2.1.
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2.1 L’enseignement du luxembourgeois aux enfants et adolescents
2.1.1 Dans l’enseignementfondamental
Schéma de la nouvelle école fondamentale
(Source : www.men.lu)
Enseignement secondaire
(Lycée ou Lycée technique)

Orientation
La procédure d’orientation reste inchangée en 2009-2010.
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Éducation précoce (année facultative)

Pour vivre et travailler au Luxembourg, il faut maîtriser plusieurs
langues. Aussi, l’enseignement des langues occupe à l’école une place
plus importante qu’ailleurs. Alors que l’allemand, le français et plus tard
l’anglais, langues dans lesquelles il faudra être performants, se taillent la part
du lion dans les programmes, le luxembourgeois, langue de communication
de la vie quotidienne, est appris presque essentiellement au tout début de
la scolarité de l’élève. Et comme la proportion d’enfants étrangers - très
souvent romanophones - approche les 50%23, l’école doit relever le défi de
leur apprendre notre langue dès le tout début de leur scolarité, parce qu’elle
ne sera presque plus enseignée par la suite, mais sera supposée connue,
notre système scolaire étant conçu pour des luxembourgophones.

23 www.men.lu (cf. Chiffres de l'Education nationale)
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A cet effet, deux mesures importantes ont été prises:
1. L’abaissement de l’obligation scolaire à 4 ans avait pour but de faire
bénéficier tous les enfants de l’éducation préscolaire, où le luxembourgeois
est la langue de communication, et où, dans les communes qui en ont
les moyens, des intervenants extérieurs viennent donner des cours de
luxembourgeois à de jeunes étrangers.
2. Une année scolaire non obligatoire, dite « éducation précoce », a
été introduite en 1998 pour les enfants dès 3 ans, pour l’apprentissage du
luxembourgeois et pour la rencontre entre enfants de toutes nationalités,
l’objectif étant de permettre au plus grand nombre possible de partir sur
des bases linguistiques à peu près égales.24
A noter que lors du débat à la Chambre des députés en 2000 sur
l’intégration des enfants d’origine non-luxembourgeoise et l’enseignement
des langues, les députés adoptèrent une motion demandant e.a. le maintien
du principe du trilinguisme de l’école luxembourgeoise et la promotion,
dès l’éducation précoce, de l’apprentissage du luxembourgeois comme
langue de communication et facteur d’intégration sociale.25
Aux cycles 2,3 et 4 de l’école fondamentale, c.-à-d. dans ce qui avant
la réforme s’appelait l’école primaire, l’enseignement du luxembourgeois
occupe une place marginale dans les programmes - 36 heures par an - et il ne
compte pas comme branche de promotion. Comme pour les autres matières,
les compétences à développer en langue luxembourgeoise ont été définies.
Alors qu’aux 2 premiers cycles, l’accent est mis essentiellement sur la
pratique et la compréhension orales, la lecture de textes en luxembourgeois
s’y ajoute à partir du cycle 3, la production écrite à partir du cycle 4.26 Ces
dernières années, le manuel des années soixante, qui ne correspondait plus
aux exigences actuelles, a été remplacé par une nouvelle anthologie de
textes en luxembourgeois.27 Le curriculum officiel prévoit encore quelques

24 D’après le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP), 80% des enfants sont inscrits ait précoce, mais il n ’y a pas de statistiques
concernant la présence effective des enfants.
25 « Profil de la politique linguistique éducative ... » (op. cit.), p. 12.
26 « Règl.g.-d. du 26.8.2009fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement
fondamental » (Plan d’études et programmes en annexe)
27 « Lies afléi 1. Lëtzebuerger Liesbuchfir d’3. an d’4. Schouljoer » (2003) et « Lies afléi
2. Lëtzebuerger Liesbuch fir d’5. an d’6. Schouljoer » (2006), édités par le MENFP.
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autres matières où le luxembourgeois peut être utilisé comme moyen de
communication orale, mais en pratique il est utilisé davantage28.
Les enfants étrangers qui intègrent l’enseignement fondamental
en cours de scolarité et qui ne maîtrisent pas suffisamment la ou les
langues de l’école - dans le cadre du 1er cycle le luxembourgeois, dans
le cadre des cycles suivants l’allemand ou le français -, sont inscrits dans
une classe du cycle correspondant à leur âge et suivent un ou plusieurs
cours d’accueil hebdomadaires en-dehors de leur classe d’attache pour
apprendre de manière intensive la ou les langues de l’école. Dans le cas
des enfants moins jeunes qui suivent ainsi des cours d’accueil d’allemand
et/ou de français, une initiation au luxembourgeois n’est proposée que si
les progrès en allemand et/ou en français le permettent. En cas de besoins
exceptionnels, il peut même être créé des classes d’accueil.29
2.1.2 Dans l'enseignement secondaire et secondaire technique
Au secondaire classique, l’enseignement du luxembourgeois se
réduit à 1 heure par semaine en lère année, dans l’enseignement technique
à une demie heure durant les 3 premières années. En pratique cependant,
c’est une branche souvent négligée.
Au lycée classique, le but recherché est notamment d’améliorer la
pratique orale, e.a. en faisant prendre conscience des différences existant
entre le luxembourgeois et les langues des pays voisins, d’apprendre les
principales règles d’orthographe et d’apprendre à lire couramment le
luxembourgeois. En outre, cet enseignement vise à rendre les élèves attentifs
au fait qu’il existe une littérature de langue luxembourgeoise, des stations
de radio et de télévision émettant en luxembourgeois, une filmographie et
des supports sonores enregistrés en luxembourgeois.30
28 Sur l’utilisation «clandestine» de la langue luxembourgeoise dans l’enseignement
primaire, mais aussi ail secondaire, voir : Fehlen, Fernand : « Le point de non-retour.
La réforme de I ’enseignement des langues », in : « Forum für Politk, Gesellschaft und
Kultur », mars 2010 (n°294), pp. 6-11.
29 Informations sur les sites du MENFP (www.men.lu) et p.ex du CLAE (www.clae.lu).
Législation : « Régi. g. -d. du 16juin 2009 déterminant lefonctionnement des cours d'accueil
et des classes d'accueil pour enfants nouvellement installés au pays ». Pour l'année 20092010, il existe 5 classes d’accueil spécialisées pour enfants de demandeurs d’asile, alors
que environ 600 enfants nouvellement arrivés suivent des cours d’accueil dans le cadre de
l'enseignement fondamental (chiffres communiquées par te MENFP).
30 www, m vschool. lu (horaires et programmes)
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Après l’enseignement primaire , le secondaire à son tour bénéficiera
bientôt d’une nouvelle anthologie de textes littéraires luxembourgeois.
D’ores et déjà, des séances de lecture d’auteurs luxembourgeois sont
organisées dans les écoles.31
Signalons encore que le programme gouvernemental de 2009 prévoit
de proposer une option « langue et culture luxembourgeoise » aux élèves
de la division supérieure du secondaire classique32, mais rien dans ce sens
n’est décidé pour l’instant.33
Les enfants nouveaux arrivants âgés de 12 à 15 ans et qui ne
connaissent ni l’allemand ni le français, sont orientés dans un premier
temps
- soit vers une classe d’accueil, où ils suivent un enseignement
intensif de français et une initiation au luxembourgeois ;
- soit vers une classe d’insertion, où ils suivent un enseignement
intensif de français ou d’allemand, et accessoirement une initiation au
luxembourgeois.34
Quant aux jeunes de 16 à 17 ans récemment arrivés et qui ne
connaissent ni le français ni l’allemand, ils sont orientés vers une classe
d’accueil pour jeunes adultes (CLIJA), où ils reçoivent une formation de
base en français et où le luxembourgeois est enseigné comme 2e langue
étrangère.35

31 Mesuresfaisant partie du « Plan d ’action langues » (« Réajustement de l ’enseignement
des langues. Plan d’action 2007-2009 : contribuer au changement durable du système
éducatifpar la mise en œuvre d'une politique linguistique éducative », Luxembourg, 2007),
dont quelques articles sont consacrés à la langue luxembourgeoise (v. pp. 51-52).
32 http://www.gouvernement.lu/gouvernement/programme-2009/programme-2009/08educ-forma/index.html
33 D'après M. Marc Barthélémy, professeur-attaché au MENFP.
34 Informations communiquées par le service de la Coordination de la Scolarisation des
Enfants étrangers du MENFP. Législation : « Régi. g.-d. du 10.7.2003portant institution de
classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire
de l’enseignement secondaire technique ». Dans la tranche d'âge des 12 à 15 ans, il y a
actuellement 220 élèves incrits dans une classe d'accueil, 821 dans une classe d’insertion
(année scolaire 2009-10, chiffres communiqués par le MENFP, Enfants étrangers).
35 Pour 2009-10, il y a 2 classes CLIJA avec 30 élèves au total (communiqué par le
MENFP, Enfants étrangers).
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2.2 L’enseignement aux adultes et ses problèmes
« Le Luxembourgeois langue étrangère » (« Lëtzebuergesch als
Friemsprooch »/LaF), désigne l’enseignement de la langue à des apprenants
dont le luxembourgeois n’est pas la langue maternelle.
2.2.1 L’offre de cours
Les principales institutions à offrir des cours de luxembourgeois
actuellement sont :
-

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

Malheureusement, il n’existe pas de statistiques renseignant sur le
nombre total de personnes inscrites à des cours de luxembourgeois.
Cependant, les chiffres fournis par deux institutions importantes
permettent de se faire une idée de l’évolution de la demande :
2.2.1.1. Cours organisés par le secteur conventionné
Progression des inscriptions dans les cours de Luxembourgeois sans le CLL (Situation au 18/12/2009
Année
a.s.b.l.
Commune
Lycée
EuRegio
Inscriptions totales

1999-2000
134
396
407
470

2000-2001
206
504
331
355

2001-2002
274
953
280
363

2002-2003
256
951
254
453

2003-2004
356
1002
439
517

2004-2005
401
1479
402
509

2005-2006
525
751
451
585

2006-2007
621
888
465
482

2007-2008
890
1101
292
596

1407

1396

1870

1914

2314

2791

2312

2456

2879

36 Qui donnent aussi des cours pour des entreprises. Mais il y a aussi des enseignants
travaillant pour leur propre compte qui assurent des cours dans des entreprises ou pour des
organismes faisant partie du secteur conventionné (v. ci-dessous, 2.2.1.1).
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Progression des inscriptions aux cours de luxembourgeois sans le CLL
4500
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Inscriptions aux cours de luxembourgeois sans le CLL
2008-2009

EuRegio

a.s.b.l.

Lycée

/

/

/

2008-2009
Année
a.s.b.l.
Commune
Lycée
EuRegio
Inscriptions
totales

Femmes
625
1289
227
360
2501

Hommes
296
699
109
145
1249

Total
921
1988
336
505
3750

Situation au 18/12/2009

Commune

Source : Service de la Formation des Adultes du Ministère de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle

Il s’agit de communes, d’associations, de lycées proposant des cours
du soir ainsi que d’organismes de la Grande Région qui offrent des cours
de luxembourgeois pour adultes. Du moment que ces formations répondent
à certains critères de qualité - qualification du personnel enseignant,
objectifs et contenus du cours, etc - ces organismes peuvent demander
à conclure une convention avec le SFA, le Service de la Formation des
Adultes du MENFR En contrepartie, le SFA octroie un label de qualité et
peut accorder une subvention.37

37 Ces conventions sont régies par le « Régi. g.-d. du 31.3.2000 ayant pour objet
1) defixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions
d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention
2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes ».
Les critères de qualité sont annexés à ce texte.
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Ces cours sont offerts sur une année, généralement à raison d’une
séance de 2 heures par semaine, parfois de 2 séances hebdomadaires, à un
rythme plus intensif et pour une durée plus courte dans le cas de certains
organismes de la Grande Région.
Le graphique montre une belle progression au cours des dernières
années, culminant à 3.750 inscrits en 2008-2009. Mais il faut savoir que la
composition des différents groupes varie d’une année à l’autre.38
2.2.1.2. L’Institut national des Langues (INL, qui s’appelait Centre
de Langues Luxembourg/CLL jusqu ’en 2009)
Tableau 1 : Nombre d’inscriptions pour un cours de luxembourgeois
(par année civile)
Année (civile)

Inscriptions*

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

Progression p.r. à
Tannée précédente

17.43%
-11.41 %
9,49 %
6,63 %
5,99 %
9,25 %
21.02%

(*) Attention : Les inscriptions se faisant par semestre, un nombre assez important
d’individus figurent deux fois dans un même chiffre annuel.

Tableau 2 : Nombre d’inscrits à une date de calendrier donnée :

15.10.2008
15.10.2009

Inscrits
Luxbg + Mersch = 754
783 + 207 = 990

Progression
31 %

Les chiffres montrent que la progression des inscriptions est de 6 à
9% par an entre 2004 et 2008 (tableau 1), ... mais qu’elle passe de 750 à
près de 1000 suite à l’introduction du test de langue pour l’acquisition de

38 Informations communiquées par le SFA du MENFP.

[15]

NICOLAS ALS

345

la double nationalité et du congé linguistique, soit une progression de 31%
en un an (tableau 2).39
L’offre a été adaptée de façon continue pour satisfaire une demande
toujours croissante. C’est surtout pour les débutants que l’offre n’arrive
pas toujours à suivre la demande.
2.2.2. Qui sont les apprenants ? Cas de l'INL
Un dépouillement des fiches d’inscription du Centre de Langues pour
le semestre d’hiver 2005-2006 a fourni quelques résultats intéressants :
- Le luxembourgeois est la langue la plus demandée après le français, il
devance l’anglais et l’allemand.
- Les apprenants sont en majorité des femmes, l’immense majorité a entre
20 et 40 ans.
- Parmi les très nombreuses nationalités, on trouve beaucoup de Français,
de Belges, de Portugais, d’Italiens, de ressortissants des pays de l’exYougoslavie, mais il y a aussi des naturalisés luxembourgeois.40
- Parmi les motivations pour apprendre une langue, 3 facteurs dominent
de loin : besoin personnel, besoin professionnel, besoin d’intégration
sociale.41
2.2.3. Facteurs de motivation des apprenants ?
Ces facteurs sont individuels et varient suivant
- le degré d’intégration sociale et professionnelle ;
- les besoins et nécessités de communication ;
- le statut administratif (demandeur d’asile, résident permanent, ...) ;
39 Chiffres communiqués par ta direction de l'INL. La progression est de 31% si l’on
compare l'état des inscriptions au début des seuls lers semestres 2008/09 et 2009/10
(tableau 2), alors que le chiffre de 21% du 1er tableau résulte de la comparaison des
inscription effectuées tout au long de l'année civile 2008 (donc notamment celles du 2e
semestre 2007/08 et du 1er semestre 2008/09) avec celles de l’année civile 2009 (c.à d.
surtout le 2e semestre 2008/09 et le 1er semestre 2009/10).
40 II importe de préciser que ces constats s'appliquent aux inscriptions pour 4 langues,
dont le luxembourgeois, ce qui empêche de donner avec précision le pourcentage de
ressortissants de chaque pays pour les seuls cours de luxembourgeois. En ce qui concerne
le luxembourgeois, j'aurais tendance à ajouter à la liste les ressortissants des pays de l ’exURSS, également nombreux dans les cours.
41 Huss, Danielle : «Analyse économique de la demande de formation linguistique à
l'aide des fichiers administratifs du Centre de Langues Luxembourg », Luxembourg, 2006,
chap.III.4 « Les résultats ».
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Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
du Conseil de l’Europe : Echelle globale

C2

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend.
Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en
les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances
de sens en rapport avec des sujets complexes.

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi
que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
Cl Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes
de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.______________
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une
B2 conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un
ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.______________
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard
est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans
les loisirs, etc.
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
B1 dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours
simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt.
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projel
ou une idée.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples
A2
et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et
direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens
simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.

Al

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne
des questions la concernant - par exemple, sur son lieu
d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre
au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si
l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
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3. Réponses aux défis: mesures pour promouvoir la langue
luxembourgeoise47
Face à l’explosion de la demande de cours de luxembourgeois, le
pouvoir politique se trouve devant de nombreux défis:
1. Quel niveau de connaissance linguistique exiger ?
2. Comment dégager le temps d’apprentissage nécessaire ?
3. Où prendre les enseignants ?
4. Où prendre les locaux ?
etc.
3.1 Niveaux de compétence à atteindre
Ce problème se pose dans tous les pays, que ce soit en matière
d’attribution de droit de séjour, de nationalité ou de l’accès à certaines
carrières; partout, on se réfère de plus en plus à l’échelle de 6 niveaux du
Conseil de l’Europe, les niveaux sont donc exprimés en termes de Al, A2,
etc., jusqu’à C2.
Désormais, le principal incitatif légal pour apprendre le
luxembourgeois, c’est la double nationalité, soumise à la condition de réussir
un test dans la seule langue luxembourgeoise. Concernant le niveau de
maîtrise à exiger, la majorité gouvernementale, formée de chrétiens-sociaux
et de socialistes, se mit finalement d’accord sur les exigences suivantes :
les candidats doivent savoir s’exprimer oralement à un niveau A2, mais
comprendre le luxembourgeois à un niveau B1. Seules des compétences
à l’oral sont exigées.48 C’est l‘INL qui, étant donnée sa longue expérience
comme centre d’examens, y compris dans le domaine du luxembourgeois
langue étrangère49, est chargé de l’organisation de ces tests.50
47 Les cours dont il est question dans ce chapitre sont toujours des cours pour adultes.
48 « Loi du 23.10.2008 sur la nationalité luxembourgeoise », art. 7, §1 b.
49 Depuis 1994, l’INL (ancien Centre de Langues Luxembourg) est centre national de
certification pour les diplômes et certificats réglementés de la langue luxembourgeoise
« Lëtzebuergesch als Friemsprooch » (pour les niveaux « Zertifikat » = Al, « Eischten
Diplom » = Bl et « Zweeten Diplom » = B2) et « Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch » (=
Cl). De 2000 à 2009, le nombre de candidats a oscillé entre 180 et 275 par an (chiffres
communiqués par le bureau des examens de l'INL). Pour s’informer sur le contenu des
épreuves et les conditions d’inscription, se reporter au site www.insl.lu (« Examens et tests
- Luxembourgeois »).
50 « Loi du 23.10.2008 ... », op. cit., art. 7, § le et « Régi. g.-d. du 31.10.2008 concernant
l organisation des épreuves et l'attestation de la compétence de communication en langue
luxembourgeoise parlée pour être admis à la naturalisation », art. 1. Le site de l’INL
renseigne de façon détaillée sur le contenu des épreuves, le déroulement de l'examen et les
critères d’évaluation (cj. www.insl.lu . puis choisir « nationalité luxembourgeoise »).
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Pour se faire une idée des niveaux A2 et Bl, prière de se reporter
au tableau « Echelle globale » du « Cadre européen commun de référence
pour les langues » (CECR) du Conseil de l’Europe (page 348). Il y a 6
niveaux en tout : La progression va du niveau Al, qui est donc le niveau
le plus bas, au C2, qui est le plus élevé. L’échelle de niveaux constitue la
référence en matière d’apprentissage des langues. Ce document, qui existe
dans toutes les langues du Conseil de l’Europe, définit des niveaux de
maîtrise d’une langue étrangère, quelle que soit cette langue, en fonction
de savoir-faire généraux.
Ainsi, on dit d‘un apprenant de niveau A2 qu’il est un « utilisateur
élémentaire » de cette langue. Ce niveau est encore appelé « niveau de
survie ». A l’oral, cette personne est capable, p.ex., de faire des descriptions
simples, et de participer à une conversation brève et simple - avec un seul
interlocuteur -, mais - comme on peut le lire dans le tableau « CECR :
Grille pour l’auto-évaluation» (pages 350-351) - cette personne «ne
comprend pas encore assez pour poursuivre une conversation ».
Ce qu’il faut retenir du niveau Bl, c’est qu’il s’agit là d’un utilisateur
qui a un début d’autonomie. Il comprend beaucoup plus qu’un apprenant
de niveau A2. Le critère prédominant pour retenir le niveau B1 - en ce qui
concerne la compréhension orale du luxembourgeois -, c’est qu’à ce niveau,
on est capable de comprendre « l’essentiel de nombreuses émissions de
radio ou de télévision sur l’actualité ». Il ne faut pas oublier que l’accès à
la nationalité donne accès au droit de vote et qu’il faut donc comprendre un
peu pour pouvoir suivre l’actualité politique et se faire une opinion.51
Combien d’heures de cours faut-il avoir suivi pour atteindre les
niveaux requis ? Bien entendu, cela varie selon les candidats. Selon une
estimation moyenne, il faudrait compter environ 400 heures de cours.52
Quel est le bilan du « Sproochentest Lëtzebuergesch“ après une
année ? Pour les 937 candidats de la 1ère année, le taux de réussite moyen
sur l’ensemble des sessions est de 77,7 %.53 A noter que les scores ont

51 Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise, doc. pari. 5620-9, p. 8-9.
52 Selon la direction de 1 ’INL. Chiffre communiqué à ta presse à plusieurs reprises.
53 Ces chiffres tiennent compte des 97 candidats de la session du 5.12.2008 et des 840
inscrits aux 9 sessions de 2009. Le taux de réussite moyen est de 77,7%pour ces 10 sessions,
les 76,11% du graphique de la page 353 se réfèrent aux 9 sessions de 2009.
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été largement meilleurs lors des premières sessions (81 à 90%54) et qu’ils
avoisinent 70% lors des dernières sessions. La raison en est que les premiers
candidats vivaient dans le pays depuis longtemps et avaient une maîtrise de
la langue souvent très supérieure au niveau requis, alors que les candidats
suivants ont immigré plus récemment. 11 semble aussi qu’un certain nombre
de candidats veuillent tenter leur chance sans avoir les connaissances
nécessaires. En ce qui concerne la nationalité des candidats, on constate
que les citoyens de l’Union Européenne sont légèrement plus nombreux
que les autres et que 70% des citoyens communautaires sont originaires des
pays limitrophes du Grand-Duché. Ce sont aussi les candidats allemands,
belges et français qui arrivent en tête pour ce qui est du taux de réussite.55
Sproochentest Lëtzebuergesch56
Evolution du taux de réussite sur la durée
(76,11% en moyenne)
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54 Lors de la toute première session du Sproochentest Lëtzebuergesch, le 5.12.2008, le
taux se réussite s ’élevait à 90,72%.
55 Pour des informations plus détaillées concernant le bilan de la 1ère année du
« Sproochentest Lëtzebuergesch ». consulter le dossier Conférence de presse du 25 novembre
2009 téléchargeable depuis le site de l’INL (www.insl.lu - nationalité luxembourgeoise).
56 Source : INL
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En matière de niveaux à atteindre, il reste à signaler que l’accès à
certaines professions ou carrières est lié à des conditions de connaissances
linguistiques. Ainsi, l’ouverture plus grande, votée en décembre 2009,
de la fonction publique à des citoyens de l’UE s’est accompagnée d’une
redéfinition des exigences linguistiques : pour accéder à la fonction
publique, il faut maîtriser les 3 langues administratives du pays, les niveaux
exigés dépendant des carrières visées. Les connaissances linguistiques
sont évaluées selon des critères « clairs, transparents et uniformes »57 sur
la base du CECR.58
3.2 Deuxième défi : Le temps
Pour beaucoup de gens, suivre un cours de langue en-dehors du
travail et de la vie familiale est difficile sinon impossible. L’introduction du
congé linguistique par une loi du 17 février 2009 a pour objet de permettre
à des personnes exerçant une activité professionnelle salariée, indépendante
ou libérale de participer à des cours de luxembourgeois et à des examens y
relatifs. Ce congé, dont la durée est plafonnée à 200 heures, est considéré
comme période de travail effectif. Les bénéficiaires du congé linguistique
ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire.

57 Octavie Modert, ministre déléguée à la Fonction publique, citée d’après l’article
« Levée de barrières » dans « La Voix du Luxembourg » du 17.12.2009.
58 Presse quotidienne du 17.12.2009.
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Dans le cas des salariés, celle-ci est payée par l’employeur, qui se fera
rembourser par l’Etat.59
3.3 Où trouver les enseignants et les supports ?
Il est évident que la qualité d’un cours est en étroite relation avec la
qualification de l’enseignant et la qualité des supports mis à sa disposition.
Et vu l’explosion de la demande, on manque d’enseignants.
La loi instituant l’INL60 crée en outre pour la première fois plusieurs
statuts d’enseignants de luxembourgeois :
1. Elle crée le professeur de luxembourgeois. Les candidats à cette
carrière doivent être détenteurs d'un bachelor en langues et d’un master
en langue et littérature luxembourgeoise dispensé par l’Université du
Luxembourg61 et sont recrutés au même titre et aux mêmes conditions
que les autres professeurs de langue à l’enseignement secondaire et
secondaire technique.62
2. A l’intention des chargés de cours de l’éducation des adultes, il est
créé un statut de « formateur d’adultes », dont les modalités restent à
déterminer.
3. A l’intention notamment des personnes désireuses d’enseigner le
luxembourgeois dans le secteur conventionné, la loi renforce une
formation offerte par le Centre de Langues depuis les années quatrevingt-dix et lui donne une base légale en créant le « Zertifikat
Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » (ZLSK). Cette formation de 120
heures est dispensée par l’INL en collaboration avec l’Université du
Luxembourg.63
JP « Loi du 17février 2009portant 1. introduction d'un congé linguistique ; 2. modification
du Code du Travail ; 3. modification de la loi du 19 août relative aux aides à la formation
recherche. »
60 « Loi du 22 mai 2009 portant création a)d 'un Institut national des langues ; b)de la
fonction de professeur de langue luxembourgeoise (...). »
61 Cette formation est offerte par l’Université du Luxembourg depuis la rentrée de
l’automne 2009. Pour plus de précisions concernant p.ex. les objectifs et les perspectives
professionnelles, consulter le site www.uni.lu (faculté des lettres - formations - Master en
langues, cultures et médias -Lëtzebuerger Studien).
62 « Loi du 22 mai 2009 ... » (op. cit.), art. 12.
63 Ibidem, art. 13. Les détails concernant l’organisation, la formation et l’évaluation
menant au ZLSK sont fixés par le «Règlement grand-ducal du 6.11.2009 déterminant
l’organisation de la formation préparant au “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur" ».
Une première formation ZLSK a commencé à l’automne 2009.
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En outre, la loi renforce l’offre de cours en autorisant l’INL à engager
15 enseignants au-delà de ce qui est prévu par les lois budgétaires.64
Encore un mot au sujet des supports didactiques : C’est au Centre de
Langues (l’INL actuel) qu’ont été élaborées les deux principales méthodes
de luxembourgeois langue étrangère utilisées à travers le pays au cours
des deux dernières décennies, à savoir « L wéi Lëtzebuergesch »65 et son
successeur « Lëtzebuergesch fir ail Dag »66. La dernière méthode étant
en service depuis 10 ans, il y aurait de bonnes raisons d’en élaborer une
nouvelle qui tienne compte de certains changements intervenus depuis,
notamment la conformité avec les niveaux du cadre européen, mais on
manque de moyens humains pour le faire.
Publiée plus récemment, la méthode «Ailes an der Rei», élaborée par
Fernand Wolter (Prolingua Language Center) semble connaître également
un certain succès.67
3.4 Locaux
A l’INL, l’explosion de la demande de cours de langue a suscité
l’ouverture d’une annexe à Mersch en 2006. L’ouverture d’une annexe dans
le sud du pays serait souhaitable.
Conclusion
Les mesures prises pour promouvoir le luxembourgeois seront-elles
suffisantes pour assurer à cette langue non seulement sa survie, mais une
place prépondérante dans la société luxembourgeoise à long terme ? Il est
encore trop tôt pour dresser un bilan. On ne peut donc que spéculer à ce
sujet.
Les optimistes arguent de ce que l’intérêt pour la langue
luxembourgeoise n’a jamais été aussi grand tant de la part des autochtones
que des étrangers - si l’on parle en chiffres absolus-, que cette langue
n’a jamais été pratiquée en autant de domaines différents auparavant, qu’il
64 « Loi du 22 mai 2009 ...» (op. cil.), art. 10.
65 « L wéi Lëtzebuergesch. Lëtzebuergesch fir alI Dag », édité par le MEN, vendu avec des
cassettes enregistrées, 1ère édition du vol. 1 (leçons 1-8) en 1992, du vol. 2 (leçons 9-16)
en 1993.
66 « Lëtzebuergesch fir ail Dag. Lektiounen 1-8 », édité par le MEN, livre du cours (avec
CD) et livre d’exercices parus en 2000. « Lëtzebuergesch fir ail Dag. Lektiounen 9-16 »,
édité par le MEN, livre du cours (avec CD) paru en 2001, livre d’exercices paru en 2002.
67 «Ailes an der Rei. Lëtzebuergesch fir de Beruff an den Alldag », éd. Saint-Paul, 2008
(avec CD).
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n’y a jamais eu autant de possibilités de formation ni autant d’outils à
disposition de qui voulait apprendre la langue. Ils peuvent s’appuyer sur un
récent sondage, selon lequel la moitié des résidents étrangers parlerait le
luxembourgeois, ce qui porterait le nombre de locuteurs du luxembourgeois
à 380.000 parmi les habitants du grand-duché, soit presque les 4/5 de la
population résidente, et même à 420.000 en incluant les frontaliers qui
affirment parler notre langue. 68
Etant donné que le nombre de locuteurs était estimé jusque-là à
environ 300.000, c.à d. les citoyens luxembourgeois plus une faible partie
des résidents étrangers, mais sans qu’une étude ait été effectuée sur le
sujet, les pessimistes ont du mal à admettre les chiffres établis par l’enquête
BaleineBis. Ils admettent que le luxembourgeois n’a jamais eu autant de
locuteurs, mais soulignent qu’il y a néanmoins recul relatif de l’usage du
luxembourgeois au profit notamment du français. Ceci en raison de la
stagnation de la population luxembourgeoise de souche, de la progression
croissante de l’immigration et du défaut d’intégration de certains groupes
d’étrangers très fortement représentés, enfin de la progression du recours aux
frontaliers sur le marché de l’emploi. Les pessimistes déplorent l’obligation
de parler en français notamment dans les relations avec le personnel des
commerces et de la restauration et le recul relatif du luxembourgeois dans
certains secteurs économiques.
D’ailleurs, Eauteurdel’enquêteBaleineBisadmetquelequestionnaire
n’invitait pas à préciser de niveau de maîtrise de la langue, qui devrait être
établi par des recherches futures.69 Les réponses fournies sont de ce fait
très subjectives. On reste donc pour l’instant dans l’incertitude quant au
nombre de locuteurs ayant une maîtrise du luxembourgeois qui permette
réellement de communiquer.
Pour ma part, j’aimerais bien croire au chiffre de 400.000 locuteurs,
mais j’ai des doutes et je suis d’avis que la langue luxembourgeoise a encore
besoin de sérieux coups de pouce pour garder une place prépondérante
dans la société de demain. Je pense aussi qu’un pays nanti comme le nôtre
se doit de tout mettre en œuvre pour sauver cette langue.70
Quelle est la fonction sociale de la langue luxembourgeoise ?
Elle est, avec le trilinguisme, le fleuron de l’identité des
Luxembourgeois, et en même temps, elle est de plus en plus un élément
essentiel de la cohésion du corps social dans son ensemble.
68 Fehlen, Fernand : « Baleine Bis » (op. cit.), p. 236.
69 Fehlen. Fernand et Gilles, Peter : « 25 Joer nom Sproochegesetz ass eis Sprooch net a
Gefor », in : L. W„ 6.3.2009, p. 12.
70 Cette première partie de la conclusion ne figurait pas dans l'exposé oral.
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Pour éviter que la langue luxembourgeoise, et avec elle la cohésion
du corps social, ne soient menacées à terme, trois conditions doivent être
réunies :
1. Si nous voulons que les étrangers prennent notre langue maternelle plus
au sérieux, nous devons commencer par le faire nous-mêmes, la traiter
avec plus de respect. Afin que les jeunes générations, et parmi elles
les nombreux jeunes immigrés, puissent l’apprendre convenablement,
il faut réserver à l’enseignement du luxembourgeois une place plus
importante dans notre système scolaire71 - sans renoncer pour autant au
formidable atout que constitue la maîtrise à un niveau élevé des autres
langues.72
2. L’offre de cours pour adultes doit être améliorée par la formation
d’un nombre suffisant d’enseignants, et l’apprentissage facilité par
des supports pédagogiques et des ouvrages de référence toujours plus
perfectionnés et adaptés.
3. Aux yeux de l’enseignant que je suis, le succès des mesures prises
dépend aussi des Luxembourgeois eux-mêmes.
D’une part, il faudra que les dirigeants de certains secteurs économiques
-je pense notamment au commerce de détail - soient conscients qu’ils
ont un rôle à jouer en la matière, en exigeant de leurs employés étrangers
qu’ils apprennent à se débrouiller en luxembourgeois dans la relation
avec la clientèle.
D’autre part, le réflexe des Luxembourgeois de parler une autre langue
que la leur au contact des étrangers décourage ceux qui veulent faire
l’effort d’apprendre notre langue. Si je désire voir une personne
étrangère apprendre ma langue, je dois le lui faire comprendre de
manière courtoise, mais pour être conséquent avec moi-même, je dois
aussi accepter de m’entretenir de temps en temps en luxembourgeois
avec celui ou celle qui veut faire cet effort, même si cela peut me coûter
du temps et limiter quelque peu la conversation.73
71 Récemment, des voix se sont élevées pour réclamer un enseignement du luxembourgeois
dans toutes les classes du secondaire (Watgen, Fernand: « Eis Sprooch och an ail
Sekundarschoul-Klassen », in : L.W., 17.3.2010), voire un passage à l’alphabétisation en
luxembourgeois (Fehlen, Fernand : « Le point de non-retour. ... », op. cit.)
72 Cet alinéa ne figurait pas dans l ’exposé oral.
73 Sur les changements d’attitude nécessaires et les mesures à prendre, v. aussi :TonnarMeyer, Christiane : « Le Lëtzebuergesch comme facteur d’intégration dans l’enseignement
public », in : « Actes du cycle de conférences “Lëtzebuergesch : quo vadis ? ’’ » (Luxembourg
2004), notammentpp. 84 et 86-87.
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Jean Mischo

La langue luxembourgeoise,
facteur de cohésion
ou facteur d’exclusion ?

Notre conseil d’administration m’a attribué la tâche assez délicate
de traiter l’un des problèmes les plus controversés qui se posent dans
le contexte du sujet de ce colloque, à savoir celui du rôle de la langue
luxembourgeoise en tant que facteur de cohésion ou d’exclusion. Il m’a été
demandé de présenter, d’une façon aussi neutre que possible, les différents
arguments en présence.
Au fond la réponse à la question posée est assez simple : lorsque
l’étranger fait l’effort d’apprendre la langue du pays dans lequel il s’est
établi avec l’intention d’y rester, il finira par ressentir un sentiment
d’appartenance et il contribuera à la cohésion de cette communauté
nationale. Comme l’a exprimé notre Conseil économique et social dans son
avis intitulé « Pour une politique d’immigration et d’intégration active »,
adopté à l’unanimité le 12 octobre 2006 : «Le luxembourgeois reste la
langue de communication orale des Luxembourgeois et partant un moyen
d’intégration sociale. Il continue à fonder le sentiment d’appartenance à la
communauté nationale. »
En revanche, lorsque l’immigré ne fait pas l’effort d’apprendre la
langue du pays, il ressentira à différents égards un sentiment d’exclusion
sans qu’on puisse dire pour autant que ce soient les citoyens du pays qui
l’excluent. Il m’appartient maintenant d’examiner dans quelle mesure la
non-connaissance du luxembourgeois peut constituer concrètement un
facteur d’exclusion, principalement à l’égard des personnes originaires d’un
pays latin, car pour celles dont l’allemand constitue la langue maternelle il
n’existe pas vraiment de problème.
Faute de temps je ne pourrai pas parler des conditions de recrutement
et d’exercice des professions du secteur privé, mais je devrai me limiter à la
vie publique ou politique.
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A cet égard on peut distinguer trois catégories de situations.
La première catégorie concerne trois domaines où une connaissance
de la langue luxembourgeoise n’est pas exigée de la part des ressortissants
étrangers.
1 ) Il faut rappeler, en premier lieu, que tous les résidents du pays
on le droit d’adresser leurs questions ou leurs plaintes à l’administration
dans l’une des trois langues officielles, et de recevoir, dans la mesure du
possible, une réponse dans la langue choisie. La non-connaissance de la
langue luxembourgeoise ne constitue donc pas un véritable obstacle pour
ce qui est des rapports entre les immigrés et l’administration, car la plupart
de ceux-ci comprennent l’allemand ou le français. Par ailleurs, dans les
grandes communes beaucoup d’avis au public sont rédigés également en
italien ou en portugais.
2) Aucune connaissance de la langue luxembourgeoise n’est exigée
de la part des personnes étrangères lorsqu’elles veulent exercer leur droit
de participer aux élections européennes ou communales.
Je vous rappelle que les ressortissants de l’Union européenne
peuvent, à condition de résider dans le pays depuis deux ans au moins,
participer au vote lors des élections européennes et être candidats pour un
poste de député au Parlement européen.
Les mêmes personnes, à condition d’avoir résidé dans le pays pendant
cinq ans, peuvent exercer le droit de vote actif et passif aux élections
communales, mais sans pouvoir devenir bourgmestre ou échevin.
Les ressortissants de pays tiers peuvent exercer le droit de vote actif
lors des élections communales s’ils on résidé dans le pays pendant une
période de cinq ans au cours des sept dernières années.
De plus, le programme du Gouvernement entré en fonctions en
juin dernier prévoit d’étendre le droit de vote passif, lors des élections
communales, également aux ressortissants des pays tiers, y compris le
droit d’être élus bourgmestre ou échevin.
Mais ce qu’il importe surtout de noter dans le contexte qui nous
occupe, c’est la règle applicable quant à l’usage des langues au sein du
conseil communal. L’article 14 de la loi communale prévoit ce qui suit :
« La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois.
Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des langues
visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur l’usage des langues. Nul
ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une
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traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la
loi précitée ou en toute autre langue. »
3) Dans l’ancienne Chambre du Travail, devenue depuis peu la
Chambre des Salariés, on est allé plus loin. Les ressortissants étrangers,
quelle que soit leur nationalité, peuvent non seulement y siéger, mais
ils ont même droit à une interprétation simultanée de et vers la langue
française. Les documents soumis à cette chambre sont rédigés en allemand
et en français.
L’avenir nous dira si les facilités accordées dans le cadre des
conseils communaux, voire celles accordées dans le cadre de la Chambre
des Salariés, seront ou non un jour revendiquées en ce qui concerne la
Chambre des Députés.
La deuxième catégorie regroupe deux situations où une connaissance
de notre langue est exigée.
a) Depuis quelques années déjà les citoyens des autres pays de TUnion
européenne peuvent accéder à un certain nombre de postes dans la fonction
publique sans devoir acquérir au préalable la nationalité luxembourgeoise.1
Toutefois, un candidat n’est admis à participer à T examen-concours que s’il
a fait preuve, au préalable, d’une connaissance adéquate des trois langues
administratives. Celle-ci est testée à travers une épreuve uniquement orale,
dite examen préliminaire.
Le candidat qui a obtenu le certificat d’études ou qui a accompli
la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière postulée
dans le système d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des
trois épreuves préliminaires.
Vient ensuite l’examen-concours proprement dit. 11 comporte, pour
les candidats à un poste dans la carrière supérieure, la traduction d’un texte
luxembourgeois en langue française. Une traduction similaire est également
exigée pour les autres carrières, mais elle peut être effectuée, au choix du
candidat, vers la langue française ou vers la langue allemande. La brochure
éditée par le ministère de la Fonction publique précise que dans toutes ces
hypothèses « l’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue
luxembourgeoise ».
Il s'agit des secteurs suivants : recherche, enseignement, santé, transports terrestres,
1
postes et télécommunications, distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité.

362

TABLE RONDE : POPULATION LUXEMBOURGEOISE :
NATIONALITÉ, INTÉGRATION, LANGUE

[4]

A ma connaissance ce système de recrutement n’a pas été critiqué
comme étant trop sévère à l’égard des candidats étrangers.
Le Gouvernement et la Chambre viennent de faire un pas de plus
en adoptant la loi du 18 décembre 2009 qui ouvre tous les emplois de la
fonction publique aux ressortissants des autres Etats membres de l’Union
européenne, à l’exception des emplois qui comportent une participation,
directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et des fonctions
qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des
autres personnes morales de droit public.2 Cette loi charge l’Institut national
d’administration publique d’organiser le contrôle des connaissances des
trois langues administratives dans le cadre de l’épreuve préliminaire.
D’après l’exposé des motifs du projet de loi la méthode choisie pour
l’évaluation de la connaissance des langues sera celle du « cadre européen
commun de référence pour les langues » élaboré par le Conseil de l’Europe.
A l’heure actuelle il est difficile de dire si l’épreuve préliminaire deviendra,
de ce fait, plus difficile. La loi prévoit en tout cas que la connaissance des
langues doit être adaptée au niveau de carrière.
b) La récente réforme de la loi sur la nationalité, qui a notamment
aboli l’interdiction de la double nationalité, oblige les candidats à la
naturalisation à se soumettre à un test de langue luxembourgeoise. M.
le président André Elvinger nous a indiqué quelles sont les exceptions
prévues par rapport à cette règle et M. Nicolas Als nous a expliqué quel est
le niveau de connaissance exigé.
Le 15 janvier 2010 seize organisations ont publié un document
intitulé « Pour une Politique d’intégration Volontariste » dans lequel elles
ont déclaré que ces « exigences linguistiques doivent être revues à la
baisse et adaptées au profil socio-culturel des candidats ». On fait valoir
qu’un travailleur de la construction, par exemple, qui parle portugais sur le
chantier et à la maison, et qui n’a fait que des études primaires, ressentira
des difficultés à se mettre le soir à l’étude d’une langue très différente de
la sienne.
2 Loi du 18 décembre 2009 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 16 avril 1979fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;
b) la loi modifiée du 27janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ;
c) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux ;
d) la loi modifiée du 15juin 1999portant organisation de l'Institut national d’administration
publique.
Mémorial A-No 248 du 22 décembre 2009, p.4393.
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En sens inverse on peut cependant noter qu’une loi du 17 février
2009 a introduit la possibilité d’un congé linguistique de 200 heures, divisé
en deux tranches. Les employeurs des salariés ont droit, pour chaque heure
de congé, au remboursement du salaire horaire.
Par ailleurs on peut aussi se demander sur quoi devrait porter un
examen linguistique revu à la baisse, compte tenu du caractère quand
même plutôt modeste des exigences en vigueur. Faudra-t-il en revenir,
pour certaines catégories de personnes du moins, au type de test pratiqué
antérieurement, du genre : « Comment dit on bonjour ? ». Réponse :
« Gudde Moien, wéi gét et ? ». Fin de l’épreuve.
Cette question du niveau de connaissance exigé en vue de l'acquisition
de notre nationalité continuera certainement à faire l’objet de débats au
cours des mois et peut-être des années à venir.
Enfin, la troisième et dernière catégorie ne concerne pas une situation
existante mais elle est constituée par une revendication très radicale
présentée par certaines personnalités et certaines associations.
Les seize associations dont je viens de parler demandent que le droit
de vote aux élections législatives soit ouvert à tous les résidents étrangers
sans qu’ils soient obligés, bien entendu, de faire état d’une connaissance
quelconque de la langue luxembourgeoise. Elles ne précisent pas quelle
durée de résidence serait exigée.
A l’appui de cette revendication on fait valoir qu’à l’occasion des
élections législatives de juin dernier seulement 45,3 % des habitants ont
été « appelés aux urnes » et que dès lors « la progression vers une société
gouvernée par une minorité s’accélère ». Le pourcentage indiqué est
cependant trompeur car il pourrait donner l’impression que les étrangers
exclus du vote représenteraient 54, 7 % de la population. Or, le nombre
total des résidents étrangers ne s’élève qu’à 43 ,7%. Le chiffre 45,3% de
personnes appelées aux urnes a donc manifestement été calculé en excluant
les Luxembourgeois âgés de moins de 18 ans et ceux de plus de 75 ans. Si
on applique le même critère à la population étrangère, le pourcentage des
personnes exclues du vote se situera aux environs de 33%.
Pour soutenir la revendication en question un auteur avait même, il
y a quelque temps déjà, invoqué une disposition du droit canon qui dirait
« Quod omnes tangit , debet ab omnibus approbari », c.à.d . « Ce qui
concerne tous doit être approuvé par tous ». Après vérification il s’avère
cependant que le texte exact de ce passage est « Quod autem omnes uti
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singuli tanget, ab omnibus approbari debet ». Le texte ne concerne donc que
des décisions qui visent les personnes « uti singuli », c.à.d. aussi chacune
en particulier. De plus cette citation a été sortie de son contexte. Elle est
tirée de l’article 119 (« canon 119 »). Or, celui-ci il figure dans le chapitre
relatif aux personnes juridiques et il règle les modalités de vote concernant
les « actes collégiaux. ». Les deux premiers points de cet article, qui en
comporte trois, définissent les cas où les personnes présentes peuvent
prendre des décisions à la majorité des voix. Le troisième point, qui est
celui qui vient d’être cité, prévoit les cas où un vote unanime est nécessaire.
Le texte du code de droit canon vise donc une hypothèse qui n’a rien à voir
avec le problème de l’accès au droit de vote de toute une population. Si
on voulait néanmoins l’appliquer à notre problème, il faudrait alors dire
que les textes de loi qui concernent tout un chacun doivent être approuvés
à l’unanimité par l’ensemble des députés, voire même à l’unanimité par
l’ensemble de résidents du Grand-Duché.
Ceux qui s’opposent à l’octroi du droit de vote à tous les résidents
font aussi valoir que la situation des étrangers résidant au Luxembourg
est très différente de celle qui existait à l’époque où les femmes n’avaient
pas le droit de vote et où ce vote était censitaire, c.à.d. subordonné au
paiement d’un certain niveau d’impôts. En effet, les étrangers résidant au
Luxembourg ne se heurtent pas à une impossibilité absolue d’accéder au
droit de vote puisqu’ils peuvent acquérir la nationalité luxembourgeoise, et
cela désormais même sans renoncer à leur nationalité d’origine.
Par ailleurs les « commissions consultatives des étrangers »
permettent aux étrangers d’obtenir des informations plus détaillées que
dans la presse, et de faire connaître leurs vues.
Enfin on fait observer que la gestion des affaires publiques est une
chose sérieuse qui exige la compréhension de la langue dans laquelle se
déroulent les débats politiques, aussi bien dans la Chambre des Députés
que dans le cadre des émissions télévisées ou dans celui des réunions pré
électorales.
Une comparaison avec les élections communales ne serait, à cet
égard, pas pertinente. Au niveau communal les problèmes ont en effet une
portée plus concrète. Ils sont plus faciles à comprendre et peuvent être
discutés dans des conversations privées avec des conseillers communaux
ou des voisins.
Quant aux questions européennes, elles font l’objet de suffisamment
de commentaires sur les postes de télévisions des pays voisins et dans la
presse étrangère, largement disponible dans nos kiosques, pour que chacun
et chacune ait la possibilité de se forger une opinion.
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A cela les tenants de l’autre thèse objectent à nouveau que lors des
élections législatives beaucoup de Luxembourgeois de souche, qui sont
pourtant obligés d’aller voter, sont eux aussi loin d’être suffisamment
informés lorsqu’ils mettent leurs bulletins dans l’urne. Beaucoup d’entre
eux font preuve d’une ignorance frappante lorsqu’ils sont interviewés
dans la rue par des journalistes sur des questions de politique intérieure ou
internationale, ou ils (elles) déclarent même franchement ne pas du tout
s’intéresser à la politique. Alors pourquoi devrait-on être aussi exigeant à
l’égard des étrangers ?
On peut citer enfin un élément de fait qui pourrait être invoqué à
l’appui de l’une comme de l’autre thèse, à savoir que lors des dernières
élections communales le pourcentage des étrangers qui se sont inscrits sur
les registres électoraux par rapport à ceux qui auraient été en droit de s’y
inscrire n’a été que de 15 % , et lors des élections européennes de 2009 il
n’a été que de 11,5 %.3 Si pareillement, dans l’hypothèse de la création
d’un droit de participation de tous les résidents étrangers aux élections
législative, les taux d’inscription ne devaient guère dépasser les 15 %,
l’influence des étrangers sur la politique du pays resterait limitée. Les uns
seront dès lors tentés de dire « Il ne vaut donc pas la peine de leur accorder
ce droit » et les autres vont peut-être rétorquer : « Raison de plus de ne pas
leur refuser ce droit ».

3 BESCH Sylvain, DUBAJIC Nénad, LEGRAND Michel : Les partis politiques et les
étrangers au Luxembourg,
RED No 13, éd. SESOPI-CENTREINTERCOMMUNAUTAIRE, 2009, p. 50-52.
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Conclusion
Il me semble donc que les seuls domaines où la langue
luxembourgeoise pourrait être vue comme un facteur d’exclusion sont :
- le niveau de connaissance du luxembourgeois exigé pour l’obtention de
la nationalité ;
-

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

4 FEHLEN Fernand : Baleine Bis, Une enquête sur le marché linguistique multilingue
en profonde mutation, Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel, RED no 12, éd. SESOPICENTREINTERCOMMUNAUTAIRE, 2009, p. 236.
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DISCUSSION
Table ronde du 6 février 2010
Participants (dans l’ordre de la prise de parole):
Luc Frieden
Georges Ravarani
Michel Wurth
Colette Flesch
Jacques Santer
André Prum
Marcel Mart
Georges Ravarani
Henri Entringer

Luc Frieden : Monsieur le président, chers confrères. Il y aurait
certainement beaucoup de choses à dire sur certains de ces sujets
extrêmement intéressants et je crois d’ailleurs que l’immigration combinée
à la nationalité et à la langue restera l’un des plus grands défis de notre pays
pour les dix années à venir.
Pour moi, il était frappant de constater qu’un certain nombre de ces évolutions
sont assez récentes et, en fait, tout en ayant toujours une immigration forte
à Luxembourg, la composition de l’immigration avec tous les problèmes
qui s’en suivent, a fortement changé au cours de ces années.
La deuxième remarque que je voulais faire, c’est que nous avons sans nul
doute oublié l’aspect immigration et chômage. Or quand je regarde les
derniers chiffres du chômage, je constate que les non-Luxembourgeois,
pour des raisons qui ont trait notamment aussi aux secteurs dans lesquels
travaillent les immigrés, constituent la plus grande partie des chômeurs.
Et parmi les chômeurs, les Portugais sont aujourd’hui ceux qui constituent
le plus grand groupe, ce qui pose évidemment aussi des problèmes de
cohésion sociale pour l’avenir.
Troisième remarque dans ce contexte, nous avons aussi une immigration
- peut-être petite encore, mais croissante - qui est attirée en période de
crise économique par le cadre social que nous offrons, y compris les
indemnités de chômage, le chômage étant en croissance dans tous les pays
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de l’Union Européenne. Dans la zone euro près de 10% des personnes sont
au chômage, ce qui, évidemment, constitue un problème supplémentaire
pour le financement de nos systèmes sociaux.
Quatrième remarque sur la loi sur la double nationalité. Je ne voudrais
certainement pas rouvrir aujourd’hui le débat que notamment Colette Flesch
et moi avons eu de façon intense, mais toujours courtoise au Parlement.
Je voudrais simplement faire trois remarques qui, je crois Monsieur le
président, n’ont pas fait l’objet de votre exposé.
La première porte sur les délais de résidence. Si j’ai souhaité et réussi à
augmenter le nombre d’années comme durée de résidence, ce n’était pas
mon idée initiale. J’avais plusieurs idées initiales, mais parmi celles qui
n’ont pas été retenues par le Conseil des ministres, figurait une différence
entre citoyens de l’Union Européenne et les autres, parce qu’il est évident
pour moi qu’il est beaucoup plus facile pour un citoyen d’un pays avoisinant
de s’intégrer - avec toutes les nuances que comporte ce terme comme
nous l’avons vu dans l’exposé - dans la société luxembourgeoise que pour
un ressortissant qui vient d’un pays plus lointain et notamment d’autres
continents. Et donc, mon idée avait été, à l’époque, de maintenir les cinq
ans pour les citoyens de l’Union Européenne et d’avoir un délai plus long,
sept, dix années pour les autres citoyens. Cette idée n’a pas été retenue
pour différentes raisons, notamment des raisons de non-discrimination que
je n’ai pas partagées à l’époque.
La deuxième remarque, c’est que dans le contexte de la langue qui me semble
être un facteur de cohésion sociale, il y a surtout l’aspect de participation à
la vie politique. Monsieur Als nous l’a rappelé, beaucoup plus de discours
sont aujourd’hui faits en luxembourgeois. Le discours du Trône de 2000
était le premier discours du Trône à se faire en luxembourgeois, décision
gouvernementale sur laquelle nous avons délibéré pour savoir dans quelle
langue un chef d’Etat d’une nation ou d’un pays qui a une forte composante
d’étrangers devrait s’exprimer. Il y avait beaucoup de vues divergentes à
cet égard à l’époque. La déclaration de politique étrangère, aujourd’hui, se
tient en luxembourgeois alors que tel ne fut pas le cas notamment quand
Colette Flesch fut ministre des affaires étrangères. Donc la question se
pose : comment faire participer les nouveaux Luxembourgeois, si j’ose
dire, à la vie politique ?
Et sur cet aspect, que nous n’avons pas traité, la question se pose de savoir
s’il ne faut pas revoir l’obligation de vote. J’ai parlé à beaucoup d’étrangers
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qui ont acquis la nationalité alors que je fus ministre de la justice. Rares
étaient ceux qui m’ont dit qu’ils voulaient devenir luxembourgeois pour
pouvoir aller voter, nombreux étaient ceux qui ont évoqué des raisons
économiques ou sociales, souvent familiales, pour acquérir la nationalité
luxembourgeoise. Et donc, il faut peut-être trouver un moyen pour inciter
les étrangers à participer à notre vie politique et sociale, mais j’estime que
la langue doit être vue dans le contexte de l’obligation de vote que nous
avons aujourd'hui.
Je vais m’arrêter là pour l’instant, Monsieur le président, pour ne pas
monopoliser le débat, mais je trouve essentiel que, dans notre section, nous
réfléchissions sur toutes ces questions également à l’avenir. C’est un débat
qui ne s’arrête certainement pas aujourd’hui.

Georges Ravarani : Ech wôll eng Fro stellen déi mer schon ganz laang
uewe luch an ech méngen, de Moment ass komm fàr se se stellen. Den
Hàr Als an den Hâr Mischo, mengen ech, hu ganz genau ënnerstraach,
dass eng Sprooch, d’Schicksal vun enger Sprooch, dovun ofhàngt op
déi, déi se schwâtzen, se selwer sérieux huelen. An déi Fro déi ech un
nët nëmmen d’Orateuren, mee un d’ganz Audience hei stellen, dat ass :
wat ass de Grand firwaat mir hei eigentlich ëmmer franséisch schwâtzen.
Waat ass de profunde Grand dovun, dat ass eng Fro déi ech stellen. Ass
et well mer mengen sérieux an kompliziéiert Saachen kéinte mer net an
eiser Mammesprooch schwâtzen, well ech mengen mir verstin se jo ail
hei? D’ass einfach eng Fro, déi ech stellen: waat ass de profunde Grand
fir wat mir méngen, wa mer eppes Komplizéiertes génge soen, kônnte mer
dat nëmmen an enger anerer Sprooch maachen. Eis Raisonnementer: wann
mir eppes virbereeden, wi Dir âr Discoure virbereet hut, hut dir do op
franséisesch noogeduecht oder op lëtzebuergesch geduecht? Daat ass eng
Fro, déi ech mer erlaaben der Audience ze stellen.

André Elvinger: Vlâicht dârf esch eppes dozou soen. Den tribunal
administratif, an ech denken d’Cour administrative hun en grousse Schrëtt an
déi Riichtung gemaach, dass vun engem gewëssen Moment un, wéinegstens
deelweis plaidéiiert ginn ass op lëtzebuergesch an ech muss gestoen wéi ech
fir d’éischt verstaan hun, dass et daat iwerhaapt gëng, an dat een daat och
vlaicht sollt, dun hun ech mech da missen ëmstellen. Ech hun mech awer
vun mengen franséischen Text, den ech op franséisch geduecht hun, dun op
a lëtzebuergeschen Text ëmgestallt, deen ech op lëtzebuergesch geduecht
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hun, an am Droit, ass daat natiirlech nët einfach. Mee do stellt sech awer
e Problem: mir hun eis viru kuerzem an eiser Section gefrot, „Quels juges
voulons-nous ou avons-nous, quels avocats avons-nous?“. Mir hun 1500
Avekooten an d’Halschent dervun ass francophone an mer wëssen waat
d’Cour de justice eis do gesoet hut. Also do stellt sech e Problem souguer
wann mer daat wirklech gëngen esou wëllen.

Michel Wurth: Je ne sais plus maintenant dans quelle langue je dois
parler. Un des avantages qu’il y aurait de parler en français, c’est que cela
conduirait à ce qu’il y ait peut-être quelques non luxembourgeois parmi
nous pour participer au débat qui est le nôtre.
Je voudrais faire quelques remarques.
Etant de formation économique, je commencerai par parler de Malthus.
Nous connaissons tous la théorie de la pauvreté ou la théorie de la
population de Malthus qui disait que la croissance économique déterminait
la croissance démographique. Pourquoi ? Parce que, une fois qu’une
économie n’arrive plus à nourrir une population, cette dernière ne peut
plus croître. Cette théorie de la croissance a été jugée erronée au moment
de la révolution industrielle, c.-à-d. à partir du moment où l’on a vu que
certains pays ont réussi à dépasser le seuil de pauvreté et à devenir de plus
en plus riches, sans que la population n’augmente en conséquence. Dans
le cas du Luxembourg, je crois qu’il faut revisiter la théorie économique
de Malthus dans la mesure où dans notre pays la croissance économique
luxembourgeoise semble déterminer la croissance démographique. Par
croissance démographique, il faut comprendre ici la population active
qui regroupe les nationaux, les résidents étrangers et les frontaliers. Pour
illustrer ce point, on peut rappeler que pour une population résidente de
450.000 habitants, le Luxembourg a une population active de 360.000,
soit une relation de 4 à 5 alors que dans un pays comme la France, la
relation entre population active et population résidente est plutôt de 1 à 3.
La question des étrangers et la question de la croissance économique sont
donc étroitement liées.
Alors se pose la deuxième question, croissance ou non-croissance ? Et
dans ce contexte, je voulais dire également à Luc Frieden qui a la lourde res
ponsabilité d’être Ministre des finances, que nous n’avons pas aujourd’hui
le choix entre croissance économique ou non-croissance économique.
Comme l’a rappelé hier avec force le Ministre lors de la présentation du
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Pacte de stabilité et comme l’a expliqué avec pédagogie il y a quelques
jours le Professeur Fontagné : Nous n’avons pas le choix pour des raisons
d’équilibre des finances publiques, nous ne l’avons pas davantage pour des
raisons d’équilibre de nos régimes de sécurité sociale.
Je pense également que nous n’avons pas le choix de la croissance pour des
raisons purement sociologiques. Dans aucun pays au monde, la question
des droits acquis n’est aussi ancrée dans la mentalité que dans ce pays-ci.
Et nous savons que si nous voulons maintenir ou garder les droits acquis,
nous avons besoin de croissance et nous avons donc besoin d’étrangers
dans notre économie et nous avons besoin à ce que le nombre d’étrangers
qui travaillent dans notre pays continue à croître.
En conclusion, notre problème n’est pas de savoir « est-ce que nous avons
besoin des étrangers ou non ? ». Nous avons un besoin croissant d’étrangers
si nous voulons maintenir nos équilibres économiques. Il faut donc bien se
rendre compte que c’est à partir de cette réalité économique que se pose
l’ensemble de la problématique de la place des étrangers, de la place de la
langue et de la nouvelle identité luxembourgeoise. Le jour où les étrangers
seront majoritaires dans notre pays (et pas seulement sur le marché du
travail) viendra et nous devons tous espérer qu’il arrive. Car s’il n’arrivait
pas, ce serait extrêmement douloureux. Notre devoir et notre intérêt sera
donc de leur ouvrir largement les portes et de faire en sorte qu’ils se sentent
bien parmi nous.
C’était là la remarque principale que je voulais faire en tant qu’économiste,
à savoir que les étrangers et les frontaliers, sont du point de vue économique,
notre principal capital humain.
Au delà, j’ai été frappé par le fait que, dans l’enseignement secondaire
classique, il y a 80% de Luxembourgeois. Je crois donc que nous devons
réfléchir davantage sur notre éducation et sur les mesures à prendre
pour avoir plus d’enfants non-luxembourgeois dans notre enseignement
secondaire classique.
Troisièmement, nous devons rétablir une plus grande unicité du marché
du travail. La dualité du marché du travail entre le secteur public au sens
large et le secteur privé est une catastrophe, et plus cette dualité persistera,
plus nous aurons besoin des étrangers pour faire vivre notre modèle de
croissance économique. Je crois que les Luxembourgeois doivent en être
conscients et c’est la raison pour laquelle il faut tout faire pour ouvrir au
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maximum la fonction publique et contribuer à faire converger le marché
du travail.
Quatrième remarque : ce dont les orateurs n’ont pas parlé, c’est le phénomène
de la grande région. Par grande région, je ne pense pas à l’ensemble
institutionnel Wallonie, Lorraine, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg,
mais à notre pays et aux régions frontalières qui nous entourent. Trêves,
Thionville, Arlon sont étroitement liées et associées au Luxembourg et
du fait des relations économiques, des mouvements de frontaliers et des
habitudes des consommateurs, les communautés de ces régions frontalières
se sentent proches de notre pays avec lequel ils forment une communauté
d’intérêt régionale. Si nous pensons en termes d’une telle communauté
régionale où le Luxembourg est au centre, je crois qu’il faut essayer de
réfléchir sur la dimension de cette région naturelle économique autour de
Luxembourg et de voir ce que cela signifie du point de vue intégration et
vie en commun au niveau social.
Finalement, au niveau de la langue, je ne ferai pas de commentaire
spécifique. La langue ne doit pas être une barrière. Certains orateurs ont
beaucoup parlé de la langue luxembourgeoise, mais ils n’ont pas parlé ni
de la langue française ni de la langue allemande. Or, nous nous rendons
compte, dans les examens d’embauche, que nos jeunes compatriotes qui
viennent sur le marché du travail savent peut-être mieux le luxembourgeois
que leurs parents, mais ils savent certainement moins bien le français
et l’allemand. Cet état de fait nous appauvrit. Je suis persuadé que pour
notre pays, la connaissance des langues est une chose essentielle. Et pour
cette grande région dont je viens de parler, je pense qu’il faudrait, aussi au
niveau politique, avec nos voisins allemands, belges et français, essayer
de plaider pour que cette grande région soit une véritable région bilingue.
Car si nous étions tous des bilingues français et allemands, la question du
luxembourgeois serait beaucoup plus facile à résoudre.

Colette Flesch : Monsieur le président, je ne voudrais pas non plus
reprendre le duel qui nous a opposés, Luc et moi à la Chambre des députés,
mais je voudrais quand même dire qu’à mon avis, à un moment où nous
parlions d’ouverture de la nationalité, c’était une erreur d’inverser la
tendance dégressive en matière de durée de résidence et de revenir, après
un délai qui avait été fixé à cinq ans, à sept ans. Je connais les raisons qui
ont amené cette solution, mais je crois que ce n’était pas dans le sens de
l’opération.
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Deuxième observation sur la langue et l’utilisation de la langue à la
Chambre des députés, et là je parle sous le contrôle de Jacques Santer.
Quand nous sommes rentrés au Parlement, neuf dixièmes des discours se
faisaient en français et à peine un dixième en luxembourgeois. Quel est le
moment où cela a changé ? Lorsque Radio Télé Luxembourg a installé un
studio à la Chambre des députés et a transmis une partie des interventions
en direct. Avant, ils avaient des studios à l’extérieur, ils faisaient un résumé
des interventions, faites en français à la Chambre, en luxembourgeois à
la radio. Mais à partir du moment où ils se sont installés à la Chambre
et ont transmis des parties d’interventions en direct, nous avons pris
l’habitude d’abord de parler français et de terminer « ofschléissens an
zesummenfaassend ». Et alors en six mots ou en six phrases, on résumait
ce qu’on croyait avoir dit et c’était ces six phrases qui étaient transmises
par la radio. C’est là la raison profonde du changement d’utilisation de la
langue dans les débats publics à la Chambre des députés. En commission,
ces débats ont toujours été en luxembourgeois. Il y a toutefois une raison,
et cela, je voudrais quand même l’évoquer compte tenu de la remarque
qui a été faite , c’est qu’il est parfois difficile pour des textes extrêmement
techniques, que ce soit en sciences humaines ou en sciences précises, de
dire cela correctement en luxembourgeois. Et je dis cela parce que j’ai
été un des auteurs de la restriction à « la mesure du possible » dans la loi
de 1984 sur l’emploi des langues, car je me fondais sur mon expérience
de bourgmestre et je me rendais compte que si une demande ou surtout
une réclamation vous était envoyée en luxembourgeois, et que vous deviez
répondre de façon absolument précise et incontestable sur la base de lois et
règlements rédigés en français, il pouvait ne pas être possible de répondre
avec la précision juridiquement requise en langue luxembourgeoise. Et
c’est pour cela qu’à l’époque, la notion « dans la mesure du possible », a
été instaurée.
Dans les conseils communaux, je retiens ce que Jean Mischo nous a dit,
il n’y a pas d’interprétation. Et c’est du reste une des difficultés pratiques
rencontrées dans certaines commissions communales où le nombre de
non-Luxembourgeois ne parlant pas le luxembourgeois est plus important
que dans les conseils communaux - la plupart des non-Luxembourgeois
qui sont dans les conseils communaux parlent le luxembourgeois - mais
dans les commissions communales, on rencontre des personnes qui ne le
parlent pas, cela rend le débat quand même beaucoup plus difficile. Et cela
interfère dans la collégialité de la discussion. Cela a posé problème même
aux défenseurs inconditionnels de l’accès des étrangers aux instances de
décision. J’en ai connu qui étaient des avocats confirmés de cette approche
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et qui, alors à l’usage, se sont rendus compte des difficultés que pose la
maîtrise ou la non-maîtrise de la langue.
Un mot sur la langue généralement parlant. Pour moi, certainement, le
luxembourgeois est non seulement notre langue, mais c’est un élément
essentiel de notre identité. C’est l’élément par lequel nous nous distinguons
des amis habitant la grande région. Si on regarde le profil sociopolitique
de la Lorraine, des régions voisines de l’Allemagne, de la Belgique, il est
largement le même. La chose qui nous distingue, c’est que nous parlons
le luxembourgeois. Mais les systèmes politiques, les systèmes de valeur,
la façon de penser, la façon de s’exprimer est très largement la même.
C’est un des éléments, mais, et j’ajoute ce que Michel a dit, le trilinguisme
est aussi un élément essentiel de notre culture linguistique et ce n’est pas
un hasard si Alex Bonn, qui maniait parfaitement la langue française, a
écrit son traité sur le Conseil d’Etat en allemand. Et il a indiqué dans son
avant-propos qu’il l’écrivait en allemand pour bien marquer l’importance
du trilinguisme dans notre héritage culturel.

Jacques Santer : Seulement quelques commentaires. L’exposé était très
fourni, donc on pourrait faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais
je sais gré à Michel Wurth d’avoir évoqué la question de la grande région.
Je crois que c’est une des questions essentielles, et c’est, Luc Frieden le
sait, mon ceterum censeo . il faut se placer, en tant que pays, dans le cadre
de la grande région. Lorsque je suis devenu premier ministre en 1984, j’ai
ordonné deux études pour une prognose sur l’évolution du Luxembourg,
et elles sont arrivées à la conclusion que le pays ne peut s’affirmer que
dans le cadre de la grande région. Et mon activité était toujours orientée
vers cette grande région. D’ailleurs les chiffres en démontrent très
clairement l’importance. Dans la grande région, même maintenant, il y a
deux influences qui se manifestent. Il y a d’un côté les frontaliers des pays
voisins, il y en a 145.000, quelque chose par là. La ville de Luxembourg,
100.000 habitants, est la seule capitale du monde qui double dans la
journée, avec tous les problèmes que cela pose. Mais il y a également des
Luxembourgeois, qui pour des raisons surtout économiques, vont habiter à
l’étranger et qui reviennent travailler au Luxembourg, qui deviennent donc
des frontaliers dans leur propre pays, ce qui pose également des problèmes
pour les communes, pour l’éducation, pour le logement. Donc il faut se
poser dans le cadre de la grande région, cela me semble être évident. Je
suis très heureux que dans l’actuel gouvernement, il y a un ministère de la
grande région - pour la première fois d ’ ailleurs - mai s ce sont des problèmes
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horizontaux, transversaux qu’il faut voir. Ce n’est pas un ministère qui peut
régler ces problèmes, mais ça c’est au niveau du premier ministre que ces
choses doivent se réaliser parce que cela concerne tous les ministères et là
se pose un certain nombre de problèmes.
Deuxième problème que je voulais soulever, on n’a pas parlé non plus
des classes moyennes. Nous avons au Luxembourg les classes moyennes
traditionnelles, les artisans, mais pas seulement des artisans, également
d’autres indépendants comme les bouchers, les épiciers, etc. Et les nouvelles
classes moyennes à Luxembourg sont des étrangers qui se sont établis
chez nous. Si vous allez chez l’épicier du coin, je ne parle pas des grandes
surfaces, l’épicier du coin, c’est un Portugais, et si vous lisez aujourd’hui
les annonces de mariage dans le Luxemburger Wort ou ailleurs, vous voyez
les mariages mixtes entre Portugais et Italiens souvent, et entre Capverdiens
et Portugais, c’est plus évident, et là ce sont les nouvelles classes moyennes
qui se forment. Ces classes moyennes sont également un intermédiaire
dans les couches sociales de notre société. Il faut s’attacher également à ce
phénomène. Ce ne sont plus les Luxembourgeois qui forment les classes
moyennes, ce sont les étrangers résidant ici à Luxembourg.
En ce qui concerne le chômage, c’est évident ce que Luc a dit. On a
aujourd’hui plus d’emplois offerts que le nombre de Luxembourgeois qui
sont en âge de travailler. On a 180.000 Luxembourgeois en âge de travailler,
on a 330.000 emplois, donc il ne devrait y avoir aucun Luxembourgeois
au chômage. Cela paraît évident, mais ce n’est pas évident du tout, parce
qu’il y a là une disqualification ou une disjonction entre les différentes
qualifications, et là il faut s’attaquer au système d’enseignement et de
qualification.
Quant au problème des langues. Je suis évidemment pour le multilinguisme.
Coletteavaitcertainementraisonlorsqu’elleaditcommentle luxembourgeois
a été introduit, en partie, du moins, à la Chambre des députés. Il y a également
les fêtes - différentes fêtes, manifestations, 150 ans d’indépendance du
Luxembourg, fête de la Dynastie, 100 ans de la Dynastie, etc. - tout cela a
favorisé l’éclosion du luxembourgeois. Mais je dois dire il est, pour nous,
également, important de maintenir, à côté du luxembourgeois, le français
et l’allemand. L’allemand est d’ailleurs une langue difficile, je la pratique
beaucoup. J’ai plus de discours à faire en allemand qu’en français et là je
vois que la langue allemande est une langue vraiment difficile. C’est une
langue qui ne doit pas être une langue de traduction pour nous. L’allemand
doit être une langue, comme le français, comme le luxembourgeois, que
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nous manions sans difficultés. Or, peu de Luxembourgeois pratiquent la
langue allemande de façon correcte, vous n’avez qu’à lire nos journaux en
allemand, là vous constatez les différences. Mais lorsque je parle en anglais
- bon on est obligé parfois également de parler en anglais - là j’étais
fatigué lorsque j’ai parlé toute une journée en anglais, comme cela m’est
arrivé dans mes fonctions antérieures. Mais lorsque je parle en français,
lorsque je parle en allemand, ou en luxembourgeois, je ne suis pas fatigué.
Cela veut dire que l’anglais est une langue de traduction qui demande des
efforts alors que les trois autres langues ne demandent pas d’efforts. C’est
là également l’avantage du multilinguisme. Merci beaucoup.

André Prüm : Ech wollt am Fong jüst eng Bemierkung maachen an eng
Suerg ausdrëcken. D’Bemierkung maachen ech op Lëtzburgesch fir dem
Georges Freed ze maachen, an d’Suerg drëcken ech op franséisch aus.
D’Bemierkung déi ech wëll maachen ass déi hei:. Mirhun lo vill geschwaat
wéi weit et noutwendeg ass, ail d’Auslânder ze hun die hei zu Lëtzeburg
schaffen, fir dat eis Economie richteg dréit. Mee, ech mengen et ass graad
sou noutwendeg, an do hu mer lo net dervun geschwaat, dat mir déi Leit
hun fir eist kulturellt Liewen hei ze beliewen. Wann ech kucken waat an
de leschten zeng Joer zu Lëtzeburg och kulturell geschitt ass, da stellen
ech fest, dass ouni déi Auslânder, déi hei matmaachen, mir éischtens mol
d’Klientell net hâtten, di mir brauchen. Ech mengen eng Philharmonie
kënnt nët dréinen mat engem reng lëtzeburgesche Public. Sie kënnt och
schwéierlech dréinen mat engem lëtzeburgischen Direktor, mengen ech, de
Moment. Dat heescht dat ass e Ganzt, net nëmmen den ekonomesche Volet,
ma och de kulturelle Volet ass immens wichteg fir wann ee wëllt en oppent
an e modernt Land sin. Wann mer do wâren wou mer virun 40 Joer waren,
kulturell, zu Lëtzeburg, ech mengen da wâre mer e langweilegt Land fir eis
alléguer. Dat ass déi éischt Bemierkung, déi ech wollt maachen.
Maintenant, je passerai à mon interrogation et à mon souci. On s’est
interrogé aujourd’hui à plusieurs reprises sur les conditions que l'on
devrait possiblement imposer aux étrangers pour s’intégrer davantage au
Luxembourg, pour acquérir éventuellement la nationalité, pour accéder à
une fonction publique. On a donc raisonné dans la direction des exigences
qu’on pouvait leur imposer. On ne s’est pas tellement, je pense encore,
interrogé sur ce que nous devrions faire nous-mêmes en tant que pays
pour pouvoir maintenir un développement durable si, à long terme, ceux
qui contribuent substantiellement à la création de la richesse - étrangers
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résidents ou transfrontaliers restent largement tenus à l’écart de la vie
politique, en d’autres mots, si l’électorat, pour l’instant exclusivement
luxembourgeois, représente de moins en moins la population qui crée
la richesse. Une solution, ou une piste de réflexion, a été esquissée qui
consisterait à dire : « Dormons à tous les résidents qui sont là depuis
un certain temps, sans condition nécessairement de langue, le droit de
vote». Elle mérite certainement d’être creusée. Malheureusement, compte
tenu de la contribution déterminante, comme l’ont montré les exposé
d’aujourd’hui, des travailleurs transfrontaliers au bien être économique, la
solution risquerait de rester, si tant est qu’elle est désirable, insuffisante.
Au-delà de la question des droits politiques individuels susceptibles d’être
reconnus aux non-Luxembourgeois, il est impératif de repenser le modèle
de gouvernance de notre pays et de créer les ouvertures pour y associer
davantage de non-Luxembourgeois. S’ils sont capables de générer une
bonne partie de la richesse économique, pourquoi ne seraient-ils pas à
même d’enrichir également substantiellement notre administration, les
autorités de contrôle du secteur économique et le pouvoir exécutif? Dans
d’autres pays comme les Etats-Unis ou l’Angleterre, l’ouverture vis-à-vis
des non nationaux est beaucoup plus grande. Dans certains, par exemple,
les ministres s’adjoignent systématiquement le concours de conseillers,
sans égard à leur nationalité, choisis en dehors de la fonction publique,
exclusivement en raison de leur compétence. Ces conseillers jouent des
rôles clés. La solution permettrait de dépasser le cadre souvent trop
restreint de la fonction publique pour trouver le soutien nécessaire à une
action politique innovante. Elle permettrait aussi de nous prémunir contre
le piège de voir la politique tributaire d’un électorat luxembourgeois en
partie déconnecté des enjeux économiques, sociaux culturels de notre
pays. Imaginez un instant, pour prendre un exemple, qu’un ministre de la
justice puisse compter sur le concours d’un ancien juge à la Cour de justice
des communautés européennes qui a décidé, comme plusieurs l’ont fait, de
continuer à résider au Luxembourg ? Son expérience ne manquerait pas de
donner une nouvelle dimension à la politique en ce domaine.
Il est grand temps que nous cessions de raisonner seulement en termes
d’efforts à faire par les autres pour nous rejoindre et que nous menions
une réflexion constructive sur les différentes formes d’association que
nous pourrions offrir à des non-Luxembourgeois pour venir enrichir la
gouvernance de notre pays. C’est à nous de nous montrer attractifs pour les
encourager à nous apporter leur soutien. Il faudra être créatif pour trouver
rapidement des solutions performantes en évitant l’écueil d’une opposition
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sur des sujets encore politiquement trop sensibles comme le droit de vote
actif et passif et sans oublier que c’est le capital humain dans la Grande
Région tout entière qu’il s’agit de mobiliser. Merci.

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

Georges Ravarani : Je ne voulais pas trop m’engager dans une discussion.
Mais comme j’étais très court tout à l’heure, je voulais quand même vous
parler une minute de l’expérience, précisément d’un juriste. Je fais partie
d’un tribunal, d’une juridiction et je mets au défi les juristes qui sont ici
ou surtout des magistrats, quant à la langue du délibéré : il a tout le temps
lieu en luxembourgeois. Bien entendu il nous arrive de dire alors « ass
dat do eng erreur dei zuer Annulatioun vum Kontrakt ka féieren ». La
structure du raisonnement est quand même luxembourgeoise, la syntaxe est
luxembourgeoise et on se comprend très, très bien, quitte à ce qu’on utilise
un jargon emprunté au français. Mais la différence est de taille, la structure
du raisonnement, c’est du luxembourgeois, ensuite on le couche par écrit.
Mais la question est de savoir si vraiment on n’est pas capable de faire un
raisonnement dans sa langue natale. Et je rebondis sur ce que Monsieur
le Président vient de dire, à savoir qu’il a été un peu surpris de ce que des
avocats viennent parler en luxembourgeois. Moi je fais les audiences en
français, mais j’ai des collègues qui les font en luxembourgeois,. Mais il
est, à mon avis, profondément étonnant qu’un avocat luxembourgophone
essaie de convaincre un juge luxembourgophone dans une langue qui n’est
pas la sienne. La moitié du cerveau est occupée par la grammaire, qu’on le
veuille ou non. En tout cas moi je fais mes rêves en luxembourgeois. Alors
si je veux être spontané et si je veux vraiment convaincre quelqu’un, je
dois être en possession de tous mes moyens et cela je ne le peux que dans
ma langue maternelle. C’est malheureux, mais là je peux être spontané,
tout cela me vient spontanément. Pourquoi les intellectuels croient-i!
avoir un problème à faire des raisonnements en luxembourgeois ? Estce que vraiment la langue, et je rebondis là-dessus, est-ce que la langue
luxembourgeoise n’est pas capable de supporter des raisonnements
compliqués ? Bien entendu dans le milieu judiciaire, on a des situations où
il y a un avocat francophone et un avocat luxembourgeois. Alors, si l’avocat
luxembourgeois insiste pour plaider en luxembourgeois, est-ce qu’on va lui
dire non ? Malheureusement je crois que c’est son droit, quitte à ce que le
Français ne le comprenne pas. Cela pose une question à laquelle je suis
totalement ouvert : est-ce qu’on ne doit pas, tout simplement pour faciliter
les choses, abandonner le luxembourgeois ? Je suis d’accord à condition
que tout le monde se mette d’accord sur une langue unique. C’est un débat
auquel je suis totalement ouvert.
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Henri Entringer : Monsieur le président, je voudrais faire quelques brèves
remarques sur trois des nombreux sujets qui viennent d’être évoqués.
En ce qui concerne l’économie luxembourgeoise, j ’ai l’impression que sa très
forte dépendance du secteur financier n’a pas été suffisamment soulignée.
En effet, on peut être assez pessimiste sur la possibilité de rééquilibrer, dans
un proche avenir, la structure économique par l’implantation de nouvelles
entreprises. Compter sur la diversification économique à partir de niches
de compétences serait sans doute plus glorieux et moins aléatoire que de
fonder la prospérité sur la valorisation de la souveraineté nationale. Mais
tout porte à croire que les solutions les plus réalistes consisteront encore
longtemps à « monnayer la souveraineté » d’une façon ou d’une autre.
Pour ce qui est de la double nationalité, je ne suis pas convaincu que la loi
ait été votée - ainsi que le dit l’argumentation officielle - pour faciliter
l’intégration des étrangers et assurer la cohésion sociale. Sans manier la
langue de bois, je dirais que cette loi a surtout comme but, d’une part,
d’éviter que ne s’installe au Luxembourg une sorte d’« apartheid » où
une minorité de Luxembourgeois décide sur le plan politique pour une
majorité d’habitants étrangers - situation qui irait évidemment à l’encontre
des principes démocratiques. D’autre part, cette loi présentera peut-être
l’avantage de faire passer la population luxembourgeoise d’un peu moins
de 300 000 à un demi-million, chiffre qui confère sans doute une position
plus sérieuse dans les négociations internationales. Mais aucune garantie
n’est donnée que ces nouveaux Luxembourgeois parlent notre langue dans
la vie courante. Accessoirement, j’ajouterais que cette loi permet, dans les
cas appelés de « recouvrement », d’acquérir la nationalité luxembourgeoise
sans connaissance aucune de la langue luxembourgeoise et sans participation
à des cours d’instruction civique. Elle rend ainsi possible d’augmenter le
nombre des Luxembourgeois qui ignorent la langue nationale.
Quant à la langue luxembourgeoise, les facilités qu’offre son emploi par
rapport à des langues étrangères explique en partie l’engouement dont
elle fait l’objet de la part des Luxembourgeois. L’exigence de connaître
le luxembourgeois quand il est question d’occuper certains postes et, en
règle générale, en vue d’obtenir la nationalité luxembourgeoise, incite à
apprendre cette langue. Cette obligation peut être détournée pour défendre
des privilèges. La langue luxembourgeoise est le principal symbole de
l’identité nationale. Sa promotion est donc souhaitable. Il n’en reste pas
moins vrai que ce n’est pas raisonnable de vouloir faire étudier ce parler
comme s’il s’agissait d’une langue mondiale. Et c’est rendre un mauvais
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service aux jeunes que d’exagérer l’importance revenant à notre langue
comparée à l’allemand, le français ou l’anglais. Il faut dans ce contexte
aussi tenir compte du fait que parmi les étrangers les germanophones ont
le moins de difficultés d’apprendre le luxembourgeois et ne pas oublier
que le renforcement de la position de la langue nationale va surtout au
détriment du français. En définitive, c’est l’évolution démographique
qui déterminera l’avenir de la langue luxembourgeoise. A cet égard, on
doit prendre en considération que les résidents du Grand-Duché vraiment
attachés à la défense du luxembourgeois se composent de ressortissants
luxembourgeois ayant eu comme langue maternelle le luxembourgeois. Or,
cette population est en diminution constante depuis des décennies. En effet,
le nombre des décès des Luxembourgeois de souche dépasse régulièrement
le nombre des naissances.
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CONCLUSIONS DU PRÉSIDENT
Comment conclure - selon la formule parlementaire en luxembourgeois
rappelée par Colette Flesch, ofschleissend an zesummefaassend - sur des
contributions aussi variées et une discussion si riche ?
La cohésion sociale, un des thèmes-clés de notre table ronde, est mise
à épreuve par la fragilité de notre situation économique, qui est apparue
depuis la crise que vient de traverser notre pays, et par un chômage que
nous avons à peine connu durant les longues années de prospérité. Nous
avons vu que cela affecte les couches les plus fragiles de notre population,
les frontaliers d’abord, les immigrés récents ensuite. Et pourtant, on nous
l’a rappelé, Malthus n’offre pas de solution : le modèle luxembourgeois ne
nous laisse pas d’autre choix que la continuation de la croissance.
Et la cohésion exige une certaine solidarité d’abord à l’intérieur du
pays, où nous avons constaté que le pas fait vers la double nationalité peut
ne pas être suffisant. Mais la solidarité ne doit pas s’arrêter à nos frontières
politiques. Rien d’étonnant qu’un thème qui est apparu à plusieurs reprises
lors de notre discussion soit celui de la grande région, thème que nous
n’avons pourtant pu qu’effleurer. Retenons-le comme celui d’une future
conférence ou table ronde.
Nous avons beaucoup parlé des langues et surtout de « notre
langue ». Aurions-nous dorénavant, comme nos amis belges, un problème
linguistique ? La réponse est non, car nous tenons à notre pluralité - aussi de
culture - tout comme nous sommes attachés à notre langue luxembourgeoise.
Celle-ci nous occupe au point que l’une de nos contributions a eu pour
sous-titre, à son sujet, le défi de l’enseignement. Et à la question posée
« Langue luxembourgeoise, facteur de cohésion ou d’exclusion ? », notre
réponse doit être, là encore, « cohésion et non exclusion ».
Merci à nos orateurs de leurs magnifiques contributions et de la
discipline qu’ils ont tous observée au cours de nos séances. Merci aux
représentants des sections-sœurs de l’Institut Grand-Ducal de nous avoir
écoutés avec tant d’attention sur nos sujets de sciences morales et politiques.
Merci à nos membres d’avoir été si nombreux à sacrifier une demi-journée
le samedi avec nous et à élargir nos débats.
A nos prochaines tables rondes !
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Hans-Heinrich Jeschek
(1915-2009)

Leprofesseur Jeschek, devenumembre d’honneur
de notre section en 1985 sous la présidence
d’Edmond Wagner, est décédé le 27 septembre
2009, à l’aube de sa quatre-vingt-quinzième
année. 11 était né le 10 janvier 1915 à Liegnitz
en Silésie. Il avait coutume de répondre à notre Secrétaire général, dans
un français parfait, pour le remercier de l’envoi de nos Actes en ajoutant
qu’il se réjouissait de l’honneur d’appartenir à notre «organisation
académique ».
Dr. Hans-Heinrich Jeschek était professeur Ordinarius de droit à l’Université
de Freiburg im Breisgau dont il avait été successivement doyen et recteur.
Son opus magnum était le Lehrbuch des Strafrechts (traduit en espagnol et
en plusieurs autres langues dont le chinois et le japonais). Ses nombreux
autres ouvrages figurent au catalogue de la Deutsche Nationalbibliothek.
Dès les années 50, visionnaire, il avait prévu le développement du droit
pénal international comme l’annonçait déjà sa thèse de doctorat en 1949
sur « Die VerantM’ortlichkeit der Staaatsorgane nach Vôlkerstrafrecht ».
Monsieur Jeschek avait été le fondateur d’un «Institutfur auslàndisches
und internationales Strafrecht » qui devint, en 1966, affilié à la MaxPlanck Gesellschaft zur Fôrderung der Wissenschaften », devenant ainsi le
Max-Planck-Institut für auslàndisches und internationales Strafrecht. Sa
longévité scientifique lui avait permis, encore après l’âge de 90 ans, d’être
présent tous les jours à cet Institut au sein duquel il restait un conseiller
recherché pour ses collègues du monde entier.
Les éloges dont il fut l’objet après sa mort lui attribuent le mérite d’avoir,
dès après la deuxième guerre mondiale, fait réadmettre la science pénale
allemande dans la communauté scientifique internationale, grâce à ses
relations qui ont fait de lui, pendant de longues années, le président de
l’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP). Il était reconnu
comme le plus grand comparatiste allemand en droit pénal. Au 18ieme
Congrès International de l’AIDP, cette association créa le « Prix Hans-
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Heinrich Jeschek », qui fut attribué au professeur Mireille Delmas-Marty
en septembre 2009, peu avant la mort de Monsieur Jeschek. La popularité
du Dr. Jeschek est illustrée par un message émouvant, à la suite de sa
mort, de la part de l’association des « Youngpenalists ». 11 n’est donc pas
étonnant qu’il fût docteur honoris causa de douze universités.
En 2005 ses pairs lui avaient offert une « Festschrift fur Hans-Heinrich
Jeschek» pour son 90e anniversaire, où il fit encore un discours très
remarqué.
C’est un grand honneur pour notre section d’avoir pu compter le professeur
jeschek parmi ses membres d’honneur.
André Elvinger
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IV. TABLEAU DES MEMBRES
de la Section des Sciences morales et politiques
(Avril 2010)

La société, selon Auguste Comte, se compose de plus de morts que de
vivants. Notre Section, progressivement, en fait l’expérience.
Statistique des membres:
2) par sous-section

1) par catégorie

23

Membres effectifs et agrégés
(décédés: 27)

46

Droit

Membres correspondants
(décédés: 3)

8

Économie/Sciences sociales 13

Membres d’honneur
(décédés: 31 )

5

Philosophie

46

59
Présidents de la Section
Alphonse Huss
Carlo Hemmer
Edmond Wagner
André Elvinger

10

1967-1978
1978- 1983
1983-2004
2004

Secrétaire Général
Georges Als
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Institut Grand-Ducal
Section des Sciences morales et politiques
Tableau des Membres (2010)
(entre parenthèses: année de l’élection)
(Préfixe téléphone et fax 00352)
Membres effectifs et agréeés

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

Adresse privée

Droit Eco Philo

58, rue Belle-Vue
L-7214 Bereldange

E

11, rue Adolphe
L-l 116 Luxembourg

E

CAMPAGNA Norbert (1995)
3, allée des Marronniers
Professeur
F-54560 Serrouville
Tél.: 0033/3/82 216 139
Courriel: norbertcampagna@hotmail.com
ELVINGER André (1978)
Avocat
Tél.: 24 13 90
ou bur. 44 66 440
Fax: 47 15 06 ou bur. 44 40 02
Courriel: andreelvinger@ehp.lu
ELVINGER Marc (1991)
Avocat
Tél.: 45 24 17 - Fax: 44 22 55
Courriel: marcelvinger@ehp.lu
ENTRINGER Henri (1989)
Directeur hon. de la C.E.
Tél.: 44 51 19
ETIENNE Henri (1985)
Directeur hon. de la C.E.
Tél. et Fax: 40 57 15
Courriel: hetienne@pt.lu

P

174, av. de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

D

22, rue des Franciscaines
L-l539 Luxembourg

D

31, rue Albert 1er
L-1117 Luxembourg
4, rue P. de Coubertin
L-l358 Luxembourg

E

D
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Nom et Profession

Adresse privée

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

23, In der Grof
L-5322 Contern

D

24, rue Alphonse München
L-2172 Luxembourg

D

GÉRARD Edmond (1988)
Président de chambre à la Cour d’Appel
Tél.: 44 28 39 ou bur. 47 59 81 363
Fax: 45 34 12
Courriel: m.e.gerard@pt.lu
GOEDERT Georges (1985)
Professeur hon. l’Athénée et au C.U.
Tél.: 44 48 72-Fax: 44 43 98
Courriel: geogoe@pt.lu

40, rue Schrobilgen
L-2526 Luxembourg

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

62, rue Charlemagne
L-1328 Luxembourg

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

Droit Eco Philo

P

D

D (E)

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

119, Val des Bons Malades
L-2121 Kirchberg

P

HAUSEMER Hubert
Professeur hon.
Tél. et Fax: 51 09 39
Courriel: hubert.hausemer@education.lu

31,rue de Peppange
L-3270 Bettembourg

P

HIPPERT Paul (1995)
Directeur hon.
Chambre de Commerce
HOSS Jean (1979)
Avocat
Tél.: 45 43 30
Bureau: 44 66 440 - Fax: 44 22 55
Courriel: jeanhoss@ehp.lu
KINSCH Patrick (1991)
Avocat
TL: 44 14 87 ou bur. 24 13 41
Fax: 48 99 20
Courriel: kinsch@vo.lu

2, avenue Joseph Sax
L-2515 Luxembourg

E

4, rue Pierre d’Aspelt
L-l 142 Luxembourg

D

9, rue Jean Bertels
L-l230 Luxembourg

D

[3]
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Nom et Profession

Adresse privée

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

12, rue de l’Avenir
L-1147 Luxembourg

LOESCH Jacques (1979)
Avocat
Tél.: 44 52 18 ou prof. 26 08-1
Fax: 26 08-88 88
Courriel: jacques.loesch@linklaters.com
MISCHO Jean (2000)
Avocat Général à la
Cour de Justice de la C.E.
Tél.:33 98 20 - Fax:26 33 41 99
Courriel: mischoj@pt.lu

Droit Eco Philo
P

D

9, rue des Foyers
L-1537 Luxembourg

21, rue de la Paix
L-7244 Bereldange

D
(Sc. po.)

MOUSEL Paul (1985)
13, rue de Dippach
Avocat, Chargé de cours à
L-8055 Bertrange
l’Université du Luxembourg
Tél.: 31 70 76 ou bur. 40 78 78-217
Fax: 40 78 04-667
Courriel: paul.mousel@arendt-medernach.com
MEHLEN Ernest (1978)
Ancien Ministre
Tél.: 81 16 62-Fax: 81 10 62
Courriel: emmuhl@pt.lu
NEUEN Jacques (1979)
Juriste
Tél.: 44 52 50
GSM: 691 46 73 05
Fax: 25 41 79
Courriel: jacques@neuen.lu
PRUM André (2002)
Doyen de la Faculté de Droit
(Université du Luxembourg)
Tél.: 33 67 18 ou bur. 44 72 72
Fax: 45 24 70
Courriel: andre.prum@uni.lu
RAVARANI Georges (2002)
Président de la Cour administrative
Tél.: 43 14 58 ou bur. 42 105-7869
Fax: 42 105-7872
Courriel: georges.ravarani@ja.etat.lu
ROMMES Jean-Jacques
Directeur de TABBL
Tél.: 46 36 60-1
Fax: 46 09 21
Courriel: rommes@abbl.lu

D

E

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

35, allée Pierre de Mansfeld
L-2118 Clausen

D

17, Bridelsknupp
L-8135 Bridel

D

24, rue Funck-Brentano
L-1544 Luxembourg

D

P.O. Box 13
L-2010 Luxembourg

D
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Adresse privée

SCHMIT Roger (1988)
Professeur
Tél.: 72 98 84
Courriel : roger. schmit@education. 1 u

4, rue des Bénédictins
L-6414 Echternach

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

13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

SCHWALL-LACROIX Annette (1994)
Avocat
20, Côte d’Eich
Tél.: 22 22 90
L-1450 Luxembourg
SIWECK Jean-Lou (2006)
Lie. en journalisme
Tél.: 26 33 06 67
Bureau: 478-8116
Courriel: jean-lou@siweck.com
SPELLER Jules
Professeur hon.
Tél.: 46 11 74
SPIELMANN Dean (2002)
Juge à la Cour des droits de l’homme
Tél.: 00 33-3-88 41 30 54
Fax: 00 33-3-88 41 27 30
Courriel: dean.spielmann@echr.coe.int
STEICHEN Alain (200?)
Avocat - Prof, à l’Uni Lux
Tél.: 45 58 58-Fax: 45 58 59
Courriel: asteichen@bsslaw.net
STOFFELS Jules (1971)
Professeur honoraire
Tél.: 31 75 62
THEIS Robert
Professeur à l’Université
du Luxembourg
Tél. + Fax: 31 63 93
Courriel: robert.theis@education.lu

Droit Eco Philo
P

E

D

28, rue Josy Welter
L-7256 Walferdange

E

71, av. Pasteur
L-2311 Luxembourg

P

2, rue Wimpheling
F-67000 Strasbourg

D

108, Kohlenberg
L-1870 Luxembourg

D

153, rue des Romains
L-8041 Bertrange

E

4, rue de la Liberté
L-8020 Strassen

THELEN Carlo (2009)
Chef Dépt. Econ. Chambre de Commerce 6, rue Engelhardt
Tél. bureau: 42 39 39 -351
L-1464 Luxembourg
Courriel: carlo.thelen@cc.lu
TRAUSCH Gérard (2000)
Professeur
Tél.: 22 33 13
Courriel: getra@pt.lu

[4]

15, rue Fr. Clément
L-1345 Luxembourg

P

E

E

[5]
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Adresse privée

URBÉ Robert (2009)
Coordinateur Caritas
politique sociale et environnementale
Tél.: 40 21 31 - 1
Courriel: robert.urbe@caritas.lu

Caritas
29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Droit Eco Philo
E

WAGENER Marco (2006)
Benediktinerstr. 10
Conseiller à la Chambre des Salariés
D-54292 Trier
Tél.: 621 249 802
Bureau: 48 86 16-207 - Fax: 48 86 16-220
Courriel: marwag@aol.com

E

WEBER Raymond (2007)
Tél.: 23 69 75 20
GSM: 691 79 75 20
Courriel: rayweber@pt.Iu

20, rue Jos Sunnen
L-5403 Bech-Kdeinmacher

WEITZEL Albert (1985)
Président honoraire du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg
Tél.: 44 54 14-Fax: 44 47 37

145, rue des Aubépines
L-1145 Luxembourg

D

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

D

WEITZEL Luc (1993)
Référendaire Cour Justice C.E.
Tél.: 22 30 35 ou prof. 43 03 22 53
Fax: 46 30 41 ou prof. 43 03 31 82
Courriel: weitzell@pt.lu
WIRTGEN Georges (1979)
Dir. hon. de 1TSERP
Vice-Prés, de la Section de linguistique
Tél.: 22 85 36 - Fax: 22 21 39
Courriel : georges.wirtgen@ci.rech. 1 u
WIWENES Georges (2002)
Premier avocat général
Tél.: 47 59 81-331

P

14, rue Soupert
L-2541 Luxembourg

62, avenue du Bois
L-1250 Luxembourg

WURTH Michel (1985)
43, rue d’Itzig
Dirigeant d’entreprise
L-5231 Sandweiler
Tél.: 47 11 41 ou bur. 4792-2166
Fax: 4792-2695
Courriel: wurth@pt.lu
michel.wurth@arcelormittal.com

D

E
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Membres élus, non encore reçus
BAUSCH Julie
Professeur
GSM: 621 17 34 28
Courriel:
j ulie-suzanne .bausch@education. 1 u

56, rue des Aubépines
L-1145 Luxembourg

Les membres suivants ont présenté leur démission
pour raison de surcharges professionnelles ou d ’autres raisons

BAULER André
HEIDERSCHEID André
PIERETTI Patrice, Centre de recherche public du Centre Universitaire
RASQUIN Gérard
THOMA Gaston

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

PRUSSEN Jules (1975)
RAU Fernand ( 1994)
RIES Adrien (1991)
SCHAACK Robert (2010)
SCHABER Gaston (2010)
SCHILTZ Louis (2006)
SCHROEDER Paul (1999)
SIMON Armand (1996)
THIRY Roger (2000)
WAGNER Edmond (2004)
WEBER Paul (Abb) (1988)
WURTH Marcel (1972)
ZAHLEN Jean-Pierre (1986)

P
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Membres correspondants
EECKHOUT Christian op (2008)
Professeur à l’Ecole archéologique
et biblique française de Jérusalem

PO. Box 19053
Jérusalem 91190
Courriel: eeckhout@ebaf.edu

GREISCH Jean, Abbé (1988)
Prof, émérite à la Faculté de Philosophie
Institut Catholique de Paris
Chaire Guardini de philosophie de la religion
Université Humboldt Berlin

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

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

61, avenue Baron d’Huart
B-l 150 Bruxelles
Tél.: 00322-7790922
Fax: 00322-7632924
Courriel: Rainer.Hellmann@brutele.be

LALIVE d’EPINAY Pierre (1990)
Professeur hon. à la Faculté
de Droit de Genève
Etude: Lalive Avocats
Dom: 13, rue des Sources
CH-1205 Genève

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

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

AltenbergstraBe, 98
CH-3013 Bern
Tél.: 0041-31-3313243
Fax: 0041-31-3313241
Courriel: beat@sitter-liver.ch

TOMUSCHAT Christian (1985)
Prof. Dr., Humboldt-Universitàt,
Berlin Juristische Fakultàt
Dr h.c. (Univ. Zurich 2004)

Odilostrasse 25A
D-13467 Berlin
Tél.: 0049-30-405 414 86
Fax: 00 49-30-405 414 88
Courriel: Chris.Tomuschat@gmx.de

VAX Louis (1985)
Professeur émérite à
l’Université de Nancy

1, rue du Pressoir
F-54850 Méréville
Tél.: 0033-3-83 47 28 31

WALINE Jean (1985)
Professeur émérite
à la Faculté de Droit
Université R. Schuman, Strasbourg

4, avenue de l’Europe
F-67000 Strasbourg Cedex
Tél.: 0033-3-88 35 39 79
Fax: 0033-3-88 25 18 33
Courriel: jean.waline@laposte.net

Membres correspondants décédés
CALOT Gérard, Directeur hon. de LINED (2001)
MERGEN Armand Prof. hon. de criminologie (1999)
TLIOLL Gérard Dozent, Bonn
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Membres d'honneur
Nom et Profession

Adresse privée

FLESCH Colette (1979)
Député
Ane. Bourgmestre de Luxembourg
Ane. Vice-Prés, du Gouvernement

1 IA, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Tél.: 47 39 10-Fax: 46 39 15
Courriel: cflesch@chd.lu

JUNCKER Jean-Claude
Premier Ministre
Ministre des Finances

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

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

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

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

9, rue des Champs
L-1323 Luxembourg
Tél.: 49 51 21
GSM: 62! 15 61 21
Fax: 40 92 11
Courriel: limart@pt.lu

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

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

Droit Eco Philo
E

E

[9]

TABLEAU DES MEMBRES

399

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

MAJERUS Pierre (1998)
MULLER Jean-Pierre (Rév.-P.)
RECKINGER Marcel
REDING Marcel (1993)
RODENBOURG Eugène (1975)
SAUVEPLANNE Jean Georges
SCHAUS Lambert (1975)
SOLUS Henri (1981)
VERLOREN VAN THEMAAT
Pieter (2004)
WAGNER Camille
WEBER Paul (1975)
WEHRER Albert (1967)
WELTER Félix (1991)
WERNER Pierre (2002)
WILWERTZ Paul (1979)
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V. SYSTÈME DES PUBLICATIONS
1967-2010
A. Actes de la Section (annuels)
B. Cahiers (N° 1-13)
C. Ouvrages spéciaux
D. Communications individuelles
E. Conférences publiques
F. Éloges funèbres
Disponibilité et prix
Les textes précédés d’un astérisque peuvent être obtenus en versant le
prix au CCP à Luxembourg N° IBAN LU59 1111 0379 8356 0000
de la Section des Sciences morales et politiques (frais d’envoi
compris):
Actes de la Section I-IX: 20 EUR, Vol. X ss. : 25 EUR
Cahiers 1-12: 15 EUR, N° 13: 6 EUR
Communications individuelles: 5 EUR
Ouvrages de Jules Prussen: 20 EUR par volume
Rapports d’un diplomate 1950-1962: 30 EUR
Art contemporain et société postmoderne: 20 EUR
Pour les textes non précédés d’un astérisque, s’adresser aux auteurs
(cf. supra: Tableau des membres et adresses).
Secrétariat de la Section
M. Georges Als, 11, rue Adolphe, L-l 116 Luxembourg,
Tél. + Fax: 45 65 63 - Courriel: alsgeo@pt.lu
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Statistique des publications
16 volumes «Actes» (I à XIII, et IIIA-B-C)
13 Cahiers + 2 cahiers inclus dans Actes XII et XIII
5 ouvrages spéciaux
plus de 200 communications
35 éloges funèbres
plus de 7.000 pages

[1]
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403

Le système des publications
Présentation

La Section publie essentiellement le résultat de ses travaux, c’est-à-dire
les conférences ou «communications» présentées et discutées lors de
ses réunions internes, exceptionnellement des conférences publiques, ou
encore des ouvrages spéciaux préparés par ses membres.
Les communications font l’objet de volumes, annuels depuis 2000, appelés
«Actes». Entre 1979 et 1999 on avait jugé plus expédient de publier les
communications individuelles, système auquel on a par la suite renoncé, en
raison de l’accumulation d’un grand nombre de fascicules peu maniables
et . . . de leur publication souvent tardive! Pour combler le «trou» de vingt
ans il a été décidé en 2005 de réunir les communications de cette période
en trois volumes s’intercalant entre les volumes III et IV des Actes et pour
cela appelés IIIA, IIIB et IIIC; ces volumes n’ont pu être édités qu’à un
faible tirage, pour des raisons de coût. Dans ces trois volumes (comme
d’ailleurs dans les autres volumes ainsi que dans les «Cahiers »), les
communications ont été présentées selon l’ordre alphabétique des auteurs,
la date de la communication étant toutefois indiquée entre parenthèses. On
pourrait se demander pourquoi les Actes de la période 1979-1997 tiennent
en seulement trois volumes. La réponse est triple. D’abord ces trois volumes
contiennent chacun 11 communications alors que les volumes suivants
n’en contiennent en moyenne que 7. En outre, cette période a vu publier 10
«Cahiers ». Enfin, les communications d’Edmond Wagner ont été réunies
dans un «Ouvrage spécial ».
Les Actes ne réunissent toutefois pas l’intégralité des travaux. La série
des «Cahiers» groupe des communications de plusieurs auteurs sur un
même thème, comme p.ex. le suicide, la réforme de la constitution, l’union
monétaire, l’euthanasie, etc.
Une troisième série dénommée «Ouvrages spéciaux» contient, soit des
oeuvres d’un membre décédé (p.ex. Jules Prussen, Edmond Wagner), soit
des études ou collections de documents dues à un membre et rentrant dans
l’objet de la Section (p.ex. Rapports d’un diplomate).
Enfin, pour faciliter les recherches, il a paru utile de reproduire la liste des
communications selon l’ordre alphabétique des auteurs, avec également
l’indication des prénoms.
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A. Actes de la section
Les Actes, qui dorénavant paraissent chaque année au mois de mai,
reproduisent les textes des communications présentées.
Actes: Vol.I

1970

128 p.

Séance académique du 24 octobre 1967
Als G.:
Fondements juridiques de la statistique
Bonn A.:
Considérations sur la fonction législative du Conseil d’Etat
Muhlen E.: Possibilités et limites d’une politique des revenus
Muhlen E.: L’Union douanière dans la théorie économique
Pescatore R: La protection des droits de l’homme
dans l’intégration europenne
PrussenJ.:
Fatalisme et logique
Actes: Vol. II

1973

186 p.

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

1979

274 p.

Le suicide: v. Cahier N°2
Als G.:
Evolution économique et chômage intellectuel
Als G.:
L.-A. Quételet, savant universel et père
de la statistique moderne
Als G.:
Adam Smith, père de l’économie politique
HemmerC.: Economie et écologie
Goedert G.: Nietzsche - son aspiration à un idéal surhumain
Harpes J.P.: A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Kant
Harpes J.R: Adam Smith philosophe: Sympathie et éthique
Kunitzky N.: Indexation des revenus: système généralisé
ou mesure d’urgence ?
Peccei A.:
Quels horizons pour l’humanité ? Les alternatives
du futur selon le Club de Rome
Stoffels J.:
Economie énergétique et intégration européenne

[3]
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Actes: Vol. 11 IA

1978-1984 (1er sem.)

(édité en 2005)

Table alphabétique des auteurs (date de la communication)
La jurisprudence, source de droit (16.5.1979)
Nagakal: Schlangenstab und Schlangenzauber
(22.5.1980)
Tendances actuelles du droit de la concurrence
Elvinger A.:
(15.10.1979)
Wittgenstein: Philosophie et langage (8.12.1978)
Harpes J.-P.:
Heiderscheid A.: Particularités de la presse luxembourgeoise (7.7.1978)
Louis Marchand, écrivain luxembourgeois polyvalent
Huss A.:
(1983)
La conception du langage d’après Foucauld (8.4.1981)
Kremer P. :
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung
Kremer P. :
(25.10.1983)
Le Zollverein à rebours? (12.5.1979)
Ries A.:
La mutation ncessaire des PME luxembourgeoises
Stoffels .1.:
(20.3.1984)
L’évolution
du droit de la responsabilité civile
Wagner N.:
(1.12.1980)
Batiffol H.:
Biermann R:

Actes: Vol. I1IB

1985 (2e sem.) -1990 (1er sem.)

(2005)

Table alphabétique des auteurs (date de la communication)
Ahlborn H.:
Arendt E.:
Goedert G.:
Harpes J.-R:
Hausemer H.:
Hausemer H.:
Kremer R:
Lesourne J.:
Ries A.:
Ries A.:
Stoffels J.:
ThillA.:

Luxembourg - Ses défis en l’an 2000 (25.1.1988)
Aspects nouveaux de la responsabilité de la puissance
publique (6.11.1989)
Schopenhauers Willensmetaphysik und Mitleidsethik
(24.10.1988)
La méthode dialectique de Marx à l’époque de la genèse
du «Capital» (4.12.1984)
La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla (3.6.1985)
Qu’est-ce qu’une personne? La contribution du person
nalisme d’Emmanuel Mounier (1905-1950) (14.5.1990)
Das gute Gewissen und das Bôse (22.10.1984)
L’économie européenne dans un monde d’incertitudes
(9.3.1988)
L’agriculture lux. à Tore du XXIe siècle (30.6.1986)
J’ai prié pour vous à Compostelle (1988)
Approvisionnement énergétique de l’Europe
et coopération est-ouest (7.7.1986)
La lutte contre la pauvreté (21.11.1988)
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Actes: Vol. IIIC

1990 (2e sem.)- 1997

[4]
(2005)

Berlinger R.: Der Traum des Sokrates (28.6.1990)
Campagna N.: Darf ein liberaler Staat die Pornographie
verbieten ? (23.10.1995)
Campagna N.: Démocratie, libéralisme et république (16.1.1997)
Elvinger A.:
Le secret professionnel dans l’actualité (24.10.1990)
Entringer H.: Présence de ressortissants luxembourgeois
à la Commission européenne (1994)
Harpes J.-P.:
11 faudra, tout de même, une université
à Luxembourg (20.1.1992)
Kremer P. :
Seelenwanderung und Ich-Analysc (10.5.1996)
Neuen J.:
Mediapolis ou Thémis au pays des merveilles (16.1.1991)
Olinger J.:
Réflexions à propos des dépenses fiscales (11.6.1991)
Ries A.:
Mobilitéit - Staatsbeamtestaat - Eis Sprooch(en)
(14.11.1990)
Actes: Vol. IV
Als G.:
Campagna N.:
Campagna N.:
Kremer R:
Sitter-Liver B.:
Stoffels J.:
Wagner E.:
Wagner E.:
Actes: Vol.V
Campagna N.:
Goedert G.:
Pescatore P. :
Schuller G.:
Vax L.:
Actes: Vol. VI
Als G.:
Bauler A.:

1999

264 p.

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

296 p.

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

264 p.

Le duel Churchill-Hitler en été 1940
Souveraineté nationale et développement économique:
le cas du Luxembourg
Campagna N.: Defensor iuris: Der Jurist Cari Schmitt und der Krieg
Campagna N.: La société libérale et Léviathan

[5]

Trausch G.:
Trausch G.:
Trausch G.:
Actes: Vol. VII
Garapon A.:
Pescatore P.:
Schuller G.:
Trausch G.:
Actes: Vol. VIII
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Développement socio-économique du Luxembourg
et structures scolaires
La triple ouverture économique, démographique
et socioculturelle du Luxembourg
L’immigration au Luxembourg: quelques réflexions
2003

308 p.

La justice pénale internationale
La philosophie du droit au tournant du millénaire
Economie et bonheur
Les 400 ans de l’Athénée de Luxembourg
2004

340 p.

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

2005

360 p.

Campagna N.: Immanuel Kant et la morale sexuelle (26.10.2004)
Elvinger A.:
Le Jugà l’école ou: Der Richter und sein D(H)enker
(28.9.2004)
Annexes: Le débat dans la presse
Interventions des membres
Greisch J.:
«Horror religiosus »: l’âpre goût de l’absolu et le problème
de la tolérance (14.12.2004)
Mischo J.:
Le projet d’une Constitution pour l’Europe (1.2.2005)
Pescatore R:
La séparation des pouvoirs et l’office du juge,
de Montesquieu à Portalis (23.11.2004)
Speller J.:
Pour comprendre le procès de Galilée (1633) (17.2.2004)
Trausch G.:
Création d’une fonction publique moderne
au Luxembourg (15.3.2005)
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2007

314 p.

Als G.:

La révolution sexuelle et ses problèmes
Où va la Sibérie ?
Harpes J.-P.:
Les comités d’éthique: Fonctionnement et objet
Hausemer H.: Teilhard de Chardin: Foi et Science
Kremer P.:
La fin de l’homme
Les paramètres d’une solution du conflit
Mischo J.:
israélo-palestinien
Schuller G.:
La réémergence de la Chine
Tarrach R.:
En attendant Belval
Entringer H.: L’Université du Luxembourg: Analyse critique
Actes: Vol. XI
Campagna N.:
Hausemer H.:
Ravarani G.:
Sitter Liver B.:
Steichen A.:
Steiwer J.:
WagenerM.:
Weber R.:

Actes: Vol. XII
Eeckhout C.:
Elvinger M.:

2008

354 p.

D’un prétendu droit du coupable à la sanction pénale
Athéisme et problème du mal
Quel(s) juge(s) voulons-nous ?
Albert Schweitzer : Bioethik im Rahmen
einer umfassenden Seinsethik
La légitimité des droits de succession
La démocratie en question
La fin du travail
La coopération au développement: enjeux, perspectives
et politiques
2009

296 p.

La Bible et l’archéologie
De la difficulté à amener ceux qui font les lois
à les respecter
Frieden L.:
Le rôle de l’Etat luxembourgeois au XXIe siècle
Kinsch R:
Probabilité et certitude dans la preuve en justice
Theis R.:
Religion im Denken der deutschen Aufklàrung
Colloque Soins Palliatifs & euthanasie

[6]

[7]
Actes: Vol. XIII
Eeckhout C.:
Loesch
Mischo J.:
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2010

???p.

Les textes de Qumrân au bord de la Mer Morte
Quels avocats avons-nous ?
La candidature de la Turquie et la question des limites
de TUnion Européenne
La liberté académique et ses problèmes

Prum A. et
Ergec R.:
Rommes J-J.: Finance et éthique
Siweck J-L.:
Le défi énergétique vu du Luxembourg
Spielmann D.: La Cour européenne des droits de l’Homme et
la marge d’appréciation nationale
Table ronde: Population luxembourgeoise, nationalité, intégration, langue

B. Cahiers (ordre chronologique)
Les«Cahiers» rassemblent les communications de plusieurs membres sur
un même sujet. Dans chaque Cahier les communications ont été présentées
dans l’ordre alphabétique des auteurs, pour la facilité des recherches.
N° 1 La libéralisation de l’avortement
Tiré à part du vol.
Heiderscheid A.:
Liesch L.:
Prussen J.:
Dr Pundel P.:
Pescatore P. :
Débat:

N° 2 Le suicide

1973

II (pp. 45-108)
Doctrine de l’Eglise et réflexions sociologiques
Législation comparée
L’avortement est-il immoral?
L’aspect médical
Notes de réflexion sur le problème
de la «libéralisation»
Abbé P. Weber - E. Arendt - A. LIeiderscheid E. Muhlen - L. Liesch
1979

Tiré à part du vol. III (pp. 55-135)
Huss A. (prsident): Paroles introductives
Le suicide au Luxembourg. Analyse statistique
Als G.:
Le suicide dans le droit et la pratique des assurances
Konz F.:
Suicides et tentatives de suicide
Dr Muller G.:
Wagner E.:
Recherche d’une définition.
Aspects philosophiques et moraux
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N° 3 Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxbg. (116 p.)
Als G.:
Kunitzki N. :
Olinger J.:
Ries A.:
Ruppert Ch.:
Wirtgen G.:
Hemmer C.:
(président)

[8]
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1980

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

N° 4 Presse écrite et télécommunications (134 p.)
Hemmer C. (président):
Heiderscheid A.:
Neuen J.:
Ries A.:

1983

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

N° 5 La liberté de la presse dans la loi luxembourgeoise (180 p.) 1985
Bonn A.:
Heiderscheid A.:
Hemmer C.:
Huss A.:
Kunitzki N.:
Liesch L.:
Mergen A.:
Ries A.:
Thiry R.:

L’abus de la liberté de la presse
Considérations historiques sur la loi actuelle
La notion de la liberté de la presse
Observations particulières sur la chronique
judiciaire
Problèmes, insuffisances, perspectives d’avenir
Liberté d’expression et droits de l’homme
Les aspects criminologiques du problème
Un journaliste a-t-il le droit d’inventer
des nouvelles?
Problèmes de la responsabilité et
des prescriptions

N° 6 Enseignement public et éducation morale (92 p.)
Wagner E. (prsident):
Flesch C.:
Hausemer H.:
Kremer P. et
Schneider J.-Cl.:
Stoffels J.:

1987

Introduction
L’article 48 de la loi du 10 mai 1968
Pour une éducation morale à l’école publique
Pour une éducation morale autonome à l’école
L’enseignement économique et la morale du bien

[9]
Thiry R.:
Vax L.:
Wagner E.:
Weber P. (abbé):

L’enseignement moral et les objections
qu’il peut rencontrer
Pour la neutralité de l’enseignement à l’égard
des problèmes de morale
L’éducation de l’homme, personne morale
Le droit des parents et l’obligation de l’Etat
concernant une formation morale
dans les écoles publiques

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

Bonn A.:
Elvinger A.:
Hernmer C.:
Huss A.:
Kauffmann J.:
Ries A.:
Thiry R.:
Waline J.:
Weitzel A.:

1988

Adieu René !
... et pourtant
Connaissance et évidence

N" 8 Réflexions sur la réforme de la constitution (132 p.)
Arendt E.:
Arendt E.:
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1988

Le clair-obscur de l’art. 50 de la constitution
Origine et portée de l’art. 23 al.4
de la constitution
Faut-il procéder à une réforme globale
de la constitution ?
La constitution et le droit au juge impartial
Intervention sur la communication de M. Huss
L’accentuation des dispositions visant
le referendum
Observations sur les communications
de MM. Elvinger, Pescatore et Thiry
Enseignements à tirer de certaines constitutions
étrangères
Droit de grève et liberté de travailler
Le contrôle juridictionnel de
la constitutionnalité des lois
La constitution et les droits fondamentaux

N° 9 Le marché unique de 1993 et ses répercussions sur le Luxembourg
1989
Volume I (100 p.)
Wagner E. (prsident):
Braun F.:
Cloos J.:

Introduction
Le grand marché de 1992 au service du dév.
écon. de l’Europe
Den eur. Eenheetsmaartwi de Ministerrot
e gesait
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Etienne H.:
Goergen R.:
Schaack R.:
Stoffels J.:

Etienne H.:
Mousel P. et Harles G.:
Ries A.:
Stoffels J.:

Propriété industrielle et intellectuelle dans
le marché unique
L’action de la Communauté en matière fiscale
Considérations sur la dimension sociale de
l’Acte unique
L’approv. énergtique au sein du marché unique
européen
1990
Volume II (66 p.)
Le marché unique et la fiscalité
La physionomie du droit lux. dans un marché
unique
1992 oder 2991?
Harmonisation de la fiscalité indirecte

N° 10 Mobilité et flexibilité dans l’économie lux. (40 p.)
Wagner E. (président):
Heiderscheid A.:
Neuen J.:
Stoffels J.:

[10]

1992

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

N° 11 Le traité de Maastricht et la constitution (57 p.)

1993

Wagner E. (président): Introduction
Document de travail de Me E. Arendt
Observations de MM. A. Bonn, L. Frieden et de Mme C. Flesch
Le contrôle de la constitutionnalité des lois
Etienne H.:
au Luxembourg
Schaack R.:
id.
N° 12 La problématique de l’Union monétaire européenne
(136 p.)
Wagner E. (président):
Als G.:
Etienne H.:
Flesch C.:
Hippert P:
Mersch Y. :

1997

Indroduction
L’union économique et monétaire
Monnaie commune et souveraineté nationale
La monnaie unique dans l’opinion publique
L’entreprise face à l’union monétaire
Le point de vue gouvernemental sur
l’union monétaire

[11]
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Schoder J.-P.:
Stoffels J.:
VerLoren
van Themaat P.:
Werner P. :
Weyland J.:

Le Lux. peut-il adhérer à l’U.M. en l’absence
de la Belgique?
Monnaie neutre ou monnaie active?
L’union monétaire dans la perspective
d’une structure insitutionnelle néoclassique
Les perplexités institutionnelles de
l’union européenne
Le débat sur l’UEM

N" 13 Faut-il dépénaliser l’euthanasie ? (82 p.)

2007

Rapports d’experts sur la situation légale en Allemagne,
Belgique, France et aux Pays-Bas et textes législatifs
N° 13a Colloque: Euthanasie et soins palliatifs (91 p.)
2009
in: Actes Volume XII
Harpes J-R:
Euthanasie et soins palliatifs
Une tentative de synthèse critique des
communications et des débats
Campagna N.:
Alice au pays des confusions
Quelques clarifications concernant l’euthanasie
Thill B. (Dr):
Les soins palliatifs et la malade en fin de vie
Hausemer H.:
Soins palliatifs et fin de vie
Cinq thèses philosophiques
Etienne H.:
Euthanasie et sédation terminale
Kremer P. :
L’autonomie de l’homme et l’euthanasie
Kinsch P:
Soins palliatifs et euthanasie:
Approche juridique
Discussion
Als G.:
Euthanasie et soins palliatifs : quelques
interrogations à propos du débat moral en cours
N° 14 Table ronde: Population luxembourgeoise:
nationalité, intégration, langue (126 p.)
2010
in: Actes Volume XIII
Thelen C.:
Aspects économiques : une société en mouve
ment, une plus value pour notre économie
Wagener M.:
L’immigration et le monde du travail
Urbé R.:
Intégration et cohésion sociale
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Elvinger A.:
AlsN.:
Mischo J.:
Discussion

[12]

La nationalité luxembourgeoise après la loi
du 23 octobre 2008
Langue luxembourgeoise et cohésion du pays :
les défis de l’enseignement
La langue, facteur de cohésion ou d’exclusion

C. Ouvrages spéciaux
*1. Georges ALS: Essais sur quelques économistes

100 p. 1987

2. Œuvres complètes de Jules Prussen (runies par Jean-Paul Harpes)
*Vol.I Essais et conférences (Introduction par
240 p. 1985
Hubert Hausemer, Claudine Schabo, R. Koch)
*Vol. II Apologie du solipsisme
406 p. 1986
*Vol. III Cours de théorie de la connaissance et de
366 p. 1992
métaphysique
*3. Robert ALS: Rapports d’un diplomate 1950-1962
Préface de M. Jean-Claude Juncker, Premier Ministre
Edité par Georges Als

624 p. 2003

*4. Henri ENTRINGER: Art contemporain et société
postmoderne

190 p. 2004

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

350 p. 2005

[13]
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D. Communications des membres 1
(ordre alphabétique et chronologique)
AHLBORN Henri
* Luxembourg, ses défis en l’an 2000
ALS Georges
* Fondements juridiques de la statistique
* Le chômage intellectuel
* Quételet, savant universel et père de la
statistique moderne
Le suicide au Luxembourg
* Adam Smith, père de l’économie politique
Les étrangers au Luxembourg
* Karl Marx et le socialisme scientifique
* Optimisme et pessimisme dans l’histoire
de la pensée économique
L’union économique et monétaire
* Dans l’intimité de Brigitte Bardot
* Le duel Churchill-Hitler de 1940
La révolution sexuelle en Amérique (2003)
Où va la Sibérie?
Euthanasie et soins palliatifs:
quelques interrogations
ALS Nicolas
Langue luxembourgeoise et cohésion du pays:
défis de l’enseignement
ARENDT Ernest f
Origine et portée de Fart. 23 al. 4 de la
Constitution, Considérations à propos de
la réforme des études supérieures
* Le clair-obscur de l’art. 50 de la Constitution
* Aspects nouveaux de la responsabilité de
la puissance publique
BATIFFOL Henri
Conférence publique du 16.5.1979:
*La jurisprudence, source de droit

in: Vol. II1B
in:
in:
in:
et:
in:
in:
in:
in:

Vol.I
Vol. III
Vol. III
Essais
Vol. III
Essais
Cahier N°3
Essais

1976
1981
1983

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

in: Vol. XIII

2010

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

1985

in: Vol IIIB

1990

in: Vol. IIIA

1979

1 Les communications sont en règle générale reproduites dans les ouvrages sub A, B, C
ci-dessus.
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BAULER André
Souveraineté nationale et développement
écon.: le cas du Luxembourg (1815-1999)
Livre: Les fruits de la souveraineté nationale
Caisse Centrale Raiffeisen (332 p.)

in: Vol. VI

2001
2002

BERLINGER Rudolf Prof. Dr.
* Der Traum des Sokrates. Metaphysische
Variationen zur Tonkunst

in: Vol. IIIC

1991

BIERMANN Pierre f
* Nagakal: Schlangenstab und Schlangenzauber im antiken Vorderen Orient

in: Vol. IIIA

1981

BONDOLFI Alberto
L’éthicien au service de la Cité:
Réflexions à partir de l’expérience suisse
BONN Alex
Considérations sur la fonction lgislative
du Conseil d’État
Faut-il procéder à une réforme globale de
la Constitution?
L’abus de la liberté de la presse

à paraître

in: Vol. I
in: Cahier N° 8
in: Cahier N° 5

1982
1985

BRAUN Fernand
Le marché de 1993 au service du
développement économique en Europe

in: Cahier N° 9

1989

CALMES Christian f
Le fondement historique de l’art. 23 al. 4
de la Constitution

in: Vol. II

CALOT Gérard f
Conférence publique du 5 décembre 1995:
Évolution démographique en Europe.
Tendances actuelles et réponses politiques
CAMPAGNA Norbert
* Darf ein liberaler Staat
die Pornographie verbieten?
Démocratie, libéralisme et république
Montesquieu, le libéralisme et la religion
Une parité hommes-femmes est-elle plus
juste qu’une disparité?

non publié

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

1996
1998

[15]
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Limites morales de la souveraineté nat.
Cari Schmitt: le juriste et la guerre
Thomas Hobbes et la société libérale
Confiance et philosophie politique
Immanuel Kant et la morale sexuelle
Le rapport entre science et métaphysique
dans la pensée d’Edmond Wagner
Tocqueville: Religion et droit
D’un prétendu droit du coupable
à la sanction pénale
Quelques clarifications concernant l’euthanasie

in:
in:
in:
in:
in:

Vol. V
Vol. VI
Vol. VI
Vol. VIII
Vol. IX

in: Ouvrage spécial N°5
à paraître
in: Vol. XI
in: Vol. XII

2008
2009

CLOOS Jim
Den europâeschen Eenheetsmaart
wéi de Ministerrot e gesàit

in: Cahier N°9

1989

EECKHOUT Père Christian
La Bible et l’archéologie
Les textes de Qumrân

in: Vol XII
in: Vol XIII

2009
2010

ELVINGER André
L’obligation convertible et l’emprunt
subordonné
* Tendances actuelles du droit
de la concurrence
La Constitution et le droit au juge impartial
* Le secret professionnel dans l’actualité
Droit fiscal et confiance
La nationalité luxembourgeoise après
la loi du 23.10.2008

in: Vol XIII

ELVINGER Marc
De la difficulté à amener ceux qui font
les lois à les respecter

in: Vol XII

2009

in: Vol. IIIC

1994

ENTRINGER Henri
* Présence de ressortissants lux.
à la Com. Eur.
La présence européenne à Luxembourg
p.m. (Éd. des Cahiers lux., 238 p.)
Le principe de confiance dans la théorie et
la pratique du management
Observations sur «Économie politique et
confiance» de Guy Schuller

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

1980
1980
1991

in: Vol. VIII
(table ronde)

1997
in: Vol. VIII
in: Vol. VIII
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p.m. Art contemporain et socit postmoderne
L’Univ. du Luxembourg. Analyse critique

Livre 2004
in: Vol.

ERGEC v. PRUM
ETIENNE Henri
La propriété industrielle et intellectuelle
dans le cadre du Marché unique
Le Marché unique et la fiscalité
Monnaie commune et souveraineté nationale
Euthanasie et sédation terminale

in:
in:
in:
in:

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

1989
1990
1997
2009

FLESCH Colette
L’article 48 de la loi du 10 mai 1968
portant réforme de l’enseignement secondaire in: Cahier N° 6 1987
La monnaie unique dans l’opinion publ.
in: Cahier N° 12 1997
FRIEDEN Luc
Le rôle de l’Etat luxembourgeois
au XXIe siècle

in: Vol. XII

GARAPON Antoine
La justice pénale internationale

in: Vol. VII

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

in: Vol. IIIB
in: Vol. V

GOEDERT Henri
La chute du gouv. de la Fontaine en 1848

in: Vol. VIII

2009

in: Vol. III
1989

GOERGEN Robert
L’action de la Communauté en matière fiscale in: Cahier N° 9
GREISCH Jean
Horror religiosus: l’âpre goût de l’absolu
et le problème de la tolérance

1989

in: Vol. IX

HARLES v. MOUSEL
HARPES Jean-Paul
* 250e anniversaire de la naissance de Kant
* A. Smith philosophe: Sympathie et éthique
* Wittgenstein: Philosophie et langage
p.m.: Édition des oeuvres de J. Prussen

in: Vol. III
in: Vol. III
in: Vol. IIIA

1980
1985-86
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* La méthode dialectique de Marx à l’époque
de la genèse du Capital
* R. Descartes: ... et pourtant. . .
* Ilfaudra, tout de même, une université
à Luxembourg
Les comités d’éthique
Introduction au Colloque sur l’euthanasie
HAUSEMER Hubert
* La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla
Pour une ducation morale à
l’école publique
* Qu’est-ce qu’une personne?
E. Mounier 1905-1950
Religion et confiance
Science et foi chez Teilhard de Chardin
Athéisme et problème du mal
Soins palliatifs et fin de vie: 5 thèses
HEIDERSCHEID André
Avortement: Doctrine de l’Eglise
* Particularités de la presse luxembourgeoise
Considérations hist. sur la loi de la presse
Mobilité et flexibilité: le cas de
l’Imprimerie Saint-Paul
L’imprimerie, la presse et l’électronique

in: Vol. IIIB
in: Cahier N” 7

1986
1988

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

1992
2009

in: Vol. IIIB

1986

in: Cahier N° 6

1987

in: Vol. IIIC
in: Vol. VIII
in: Vol. X
in: Vol. XI
in: Vol. XII

1994
2007
2008
2009

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

1980
1985

in: Cahier N° 10 1992
in: Cahier N° 4 1993

HEMMER Carlo f
* Économie et écologie
* Insertion des étrangers: Conclusions
du prés.
* La notion de liberté de la presse

in: Cahier N° 3
in: Cahier N° 5

HIPPERT Paul
L’entreprise face à l’Union monétaire

in: Cahier N° 12 1997

HUSS Alphonse f
Le suicide. Introduction
* Louis Marchand, Écrivain luxembourgeois
* Observations sur la chronique (judiciaire)
L’accentuation des dispositions
constitutionnelles visant le référendum

in: Vol. III
1981
1985

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

1983
1985

in: CahierN°8

1988
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KAUFFMAN Joseph f
Les données actuelles de la politique fiscale

in: Vol. II

1973

KINSCH Patrick
Probabilité et certitude dans la preuve en justice in: Vol. XII
Soins palliatifs et euthanasie: approche juridique in: Vol. XII

2009
2009

KONZ Fred t
Le suicide dans le droit des assurances

1979

in: Vol. III

KREMER Paul
* La conception du langage d’après Foucault
in: Vol. IIIA
1981
* Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung in: Vol. IIIA
1983
Pour une éducation morale autonome
à l’école (avec J.C1. Schneider)
in: Cahier N° 6 1987
* Das gute Gewissen und das Bôse
in: Vol. IIIB
1984
n:
Cahier
N°
7
1988
* Adieu René! (Descartes)
1996
* Seelenwanderung und Ich-Analyse
in: Vol. IIIC
Hello Dolly
in: Vol. IV
La fin de l’homme
in: Vol. X
in: Vol. XII
2009
L’autonomie de l’homme et l’euthanasie
KUNITZKI Norbert von
* L’indexation des revenus: système
généralisé ou mesure d’urgence
Les étrangers et leur insertion au corps
social luxembourgeois
La liberté de la presse dans la loi lux.

in: Vol. III
in: Cahier N° 3
in: Cahier N° 5

1981
1985

LESOURNE Jacques
Conférence publique du 9 mars 1988 (20e anniversaire de la Section)
* L’économie européenne dans un monde
in: Vol. IIIB
1988
d’incertitudes
LIESCH Léon t
Libéralisation de l’avortement?
Liberté d’expression en société
démocratique et droits de l’homme

in: Cahier N° 5

1985

LOESCH Jacques
Quels avocats avons-nous?

in: Vol. XIII

2010

MERGEN Armand t
Liberté de la presse: aspects criminologiques

in: Cahier N° 5

1985

in: Vol. II
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MERSCH Yves
Le point de vue gouvernemental sur
l’Union monétaire
MISCHO Jean
Le projet d’une constitution pour l’Europe
Paramètres d’une solution du conflit
israélo-palestinien
La candidature de la Turquie et la question
des limites de l’Union européenne
Langue luxembourgeoise:
facteur de cohésion et d’exclusion
MOUSEL Paul et HARLES Guy
Droit luxembourgeois et marché unique
MUHLEN Ernest
Possibilités et limites d’une politique de
revenus au Luxembourg
L’union douanière dans la théorie écon.
La conversion d’une économie planifiée
en économie de marché. Théorie et réalités
MULLER Georges
Suicide et tentative de suicide

in: Cahier N° 12 1997
in: Vol. IX
in: Vol. X
in: Vol. XIII

2010

in: Vol. XIII

(table ronde)

in: Cahier N° 9

1990

in: Vol. I
in: Vol. I
1998
in: Vol. III

NEUEN Jacques
in: Cahier N° 4 1983
L’évolution de la radiodiffusion au G.-D.
1991
* Médiapolis ou Thémis au pays des merveilles in: Vol. IIIC
in: Cahier N° 10 1992
Mobilité et flexibilité: Secteur audiovisuel
OLINGER Jean f
Le statut fiscal des étrangers
* Réflexions à propos des dépenses fiscales

in: Cahier N° 3

PECCEI Aurelio (Fondateur du Club de Rome) f
Conférence publique du 14.2.1977 en présence
du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
* Quels horizons pour l’humanité ?
(Club de Rome)

in: Vol. III

PESCATORE Pierre
La protection des droits de l’homme dans
l’intégration européenne
Note de réflexion sur l’avortement

in: Vol.I
in: Vol. II

1981
1991
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À la recherche d’un partage des rôles entre le
niveau communautaire et le niveau national:
le principe de subsidiarité peut-il aider à la
délimitation des compétences?
* Lecture critique de l’encyclique
«Fides et ratio»
in: Vol.V
La philosophie du droit au tournant du
millénaire: Problèmes, essais de solution
in: Vol. VII
La séparation des pouvoirs et l’office du juge,
de Montesquieu à Portalis
in: Vol. IX
PRUM André et ERGEC Rusen
La liberté académique et ses problèmes
PRUSSEN Jules |
Fatalisme et logique
L’avortement est-il immoral?
(v. ég. C: Ouvrages spéciaux)

in: Vol. XIII

1997

2010

in: Vol.I
in: Vol. II

PUNDEL Paul, Dr. |
L’aspect médical de l’avortement

in: Vol. II

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

in: Vol. XI

2008

in: Vol. IIIA
in: Cahier N° 3
in: Cahier N° 4

1979
1981
1983

in: Cahier N° 5
in: Vol. IIIB
in: Vol. IIIB
in: Cahier N° 9

1985
1986
1988
1990

RIES Adrien |
*Le Zollvereinrebours
Les étrangers dans l’agriculture lux.
L’économie de la presse écrite au Luxbg
Case study: un journaliste a-t-il le droit
d’inventer des nouvelles?
* L’agriculture lux. à l’orée du 21e siècle
* J’ai prié pour vous à Compostelle
Marché unique: 1992 ou 2991?
Enseignements à tirer de certaines consti
tutions étrangères lors de la révision de la
constitution lux. 1988, 1992 ou 2991?
* Mobilitéit a Flexibilitéit an der Lëtzebuerger
Ekonomie - De Staatsbeamtestaat Eis Sprooch(en)

in: Cahier N° 8

1990

in: Vol. IIIC

1990

ROMMES Jean-Jacques
Finance et éthique

in: Vol. XIII

2010

[21]
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RUPPERT Charles
Sécurité sociale des travailleurs migrants

in: Cahier N° 3

1981

SCHAACK Robert
Réflexions sur la politique sociale
Dimension sociale de l’Acte unique

in: Vol. II
in: Cahier N° 9

1989

SCHNEIDER Jean Claude
v. KREMER Paul
SCHODER Jean-Pierre
Le Luxembourg peut-il adhérer à l’Union
monétaire eur. en l’absence de la Belgique?

in: Cahier N° 12 1997

SCHULLER Guy
Les relations économiques extérieures de l’U.E.
L’économie de très petit espace face à la
in: Vol. V
globalisation
in: Vol. VII
Économie et bonheur
in: Vol. VIII
Économie politique et confiance
in: Vol. X
La réémergence de la Chine

1997

1997

SITTER-LIVER Beat
Wiirde der Kreatur - Ein Grenzbegriff
Albert Schweitzer: Bioethik

in: Vol. IV
in: Vol. XI

2008

SIWECK Jean-Lou
Le défi énergétique vu du Luxembourg

in: Vol. XIII

2010

SPELLER Jules
Pour comprendre le procès de Galilée (1633)

in: Vol. IX

SPIELMANN Dean
La Cour européenne des droits de l’Homme
et la marge d’appréciation nationale

in: Vol. XIII

2010

STEICHEN Alain
La légitimité des droits de succession

in: Vol. XI

2008

STEIWER Jacques
La démocratie en question

in: Vol. XI

2008

STOFFELS Jules
La régulation de la population et le
problème démographique
* L’économie énergétique et l’intégration eur.

in: Vol. II
in: Vol. III
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* La mutation nécessaire des petites et
moyennes entreprises luxembourgeoises
* Renforcer l’approvisionnement
énergtique par la coopération est-ouest
L’enseignement économique et la morale
du bien
Approvisionnement énergétique au sein
du Marché unique «européen »
Traité de Rome, Acte unique et
harmonisation de la fiscalité indirecte
Mobilité et flexibilité: observations théor.
Monnaie neutre ou monnaie active? (UME)
Le social, une entrave au progrès écon.?

in: Vol. IIIA

1984

in: Vol. IIIB

1986

in: Cahier N° 6

1987

in: Cahier N° 9

1989

in: Cahier N° 9 1990
in: Cahier N° 10 1992
in: Cahier N° 12 1997
in: Vol. IV

THEIS Robert
Religion im Denken der deutschen Aufklàrung

in: Vol. XII

2009

THELEN Carlo
Société en mouvement, une plus-value
pour l’économie

in: Vol.XIII

2010

THILL André
*La lutte contre la pauvreté

in: Vol. IIIB

1988

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

in: Vol. XII

2009

THIRY Roger t
L’enseignement moral et les objections
qu’il peut rencontrer
Les prescriptions en matière de
délits de presse
Droit de grève et liberté de travailler

in: Cahier N° 6

1987

in: Cahier N° 5
in: Cahier N° 8

1985
1988

TARRACH Rolf
En attendant Belval

in: Vol. X

TRAUSCH Gérard
Relations entre le développement et les
structures scolaires
La triple ouverture du Luxembourg
L’immigration au Luxembourg: réflexions
Les 400 ans de l’Athénée de Luxembourg
Démographie, famille et confiance au
Luxembourg
Création d’une fonction publique moderne

in: Vol. VI
in: Vol. VI
in: Vol. VI
in: Vol. VII
in: Vol. VIII
in: Vol. IX
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URBÉ Robert
Intégration et cohésion sociale

in: Vol. XIII

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

in: Cahier N° 6
in: Vol. V

VERLOREN van THEMAAT Pieter f
L’union monétaire dans la perspective
d’une structure institutionnelle néoclassique

in: Cahier N° 12 1997

WAGENER Marco
La fin du travail
L’immigration et le monde du travail
WAGNER Edmond t (v. Ouvrage spécial N° 5)
Le suicide - Aspects philosophiques et moraux
* Théories biologiques et théories cognitives
La théorie évolutionniste de la connaissance
* Le roseau pensant dans l’univers en évolution
L’éducation de l’homme, personne morale en
vertu de sa constitution cérébrale
* Science et responsabilité en biologie
Connaissance et évidence
* La procréation artificielle: aspects juridiques
et éthiques
* Humanisme et pensée scientifique
* L’école face aux multiples chocs des
valeurs dans la société actuelle
L’Union économique et monétaire européenne
Génotechnologie, identité personnelle et
intégrité physique
Problèmes éthiques du clonage
Science (physique, chimie, biologie,
médecine, applications) et responsabilité
p.m. Introductions aux volumes collectifs
L’origine et l’avenir de l’univers
Science et confiance
WAGNER Numa
* Évolution du droit de la responsabilité civile

2010

2008

in: Vol. XI
in: Vol. XIII

(table ronde)

1979
1980
1984
1984

in: Cahier N° 7

1987
1987
1988
1991
1994
1995
1997

in: Vol. IV
in: Vol. IV
in: Vol. VI
in: Vol. VIII
in: Vol. IIIA

1980
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WALINE Jean
Conférence publique du 5.2.1987:
Le contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité des lois

in: Cahier N° 8

1988

WEBER Paul f
Droit des parents et obligation de l’État
conc. une formation morale dans les
écoles publiques

in: Cahier N° 6

1987

WEBER Raymond
La coopération au développement

in: Vol. XI

2008

WEITZEL Albert
La Constitution et les droits fondamentaux

in: Cahier N° 8

1988

WERNER Pierre t
Les perplexités institutionnelles de
l’Union européenne

in: Cahier N° 12 1997

WEYLAND Joseph
Le débat sur P UEM

in: Cahier N° 12 1997

WIRTGEN Georges
Performances scolaires des élèves étrangers
et luxembourgeois

in: Cahier N° 3

1981
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E. Conférences publiques par des personnalités étrangères
organisées par la Section

Date
dessus)

Conférences

Circonstances (Sujet: v. liste ci-

14.2.1977

Aurelio PECCEI

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

16.5.1979

Henri BATIFFOL

Professeur de droit réputé

4.2.1985

Gérard CALOT

Personnalité connue à Luxembourg
depuis la publication du rapport Calot
sur la démographie du Luxembourg

5.2.1987

Jean WAL1NE

Sujet d’actualité: Projet de création
d’une Cour constitutionnelle

9.3.1988

Jacques LESOURNE

20e anniversaire de la Section

25.4.2006

RoIfTARRACH

Recteur de l’Université
du Luxembourg
en voie de création

F. Éloges funèbres
de

par

in: Actes

Anders Jérôme
Arendt Ernest
Bonn Alex
Calot Gérard
Delvaux Bernard
Faber Georges

G.Als
G.Als
A.Elvinger
G.Als
A. Huss
E. Wagner

IV
VII
XII
VI
II
IV

Goerens François
Heiderscheid Robert
Hemmer Carlo
Huss Alphonse
Jeschek Hans-Heinrich
Kauffmann Joseph

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

IV
IV
IV
IV
XIII
IV
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Krieps Robert
Levasseur Georges
Legros Robert
Liesch Léon
Maul Roger
Mergen Armand

E. Wagner
G. Als
F. Rigaux
G. Als
G. Als
G. Als

Mores Edouard
Olinger Jean
Pescatore Pierre
Prussen Jules
Rau Fernand
Reding Marcel

J-P Harpes
G. Als
à paraître
A. Huss et E. Wagner
G. Als
G. Als

Ries Adrien
Schiltz Louis
Schroeder Paul
Simon Armand
Thiry Roger
Thorn Gaston

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

VerLoren van Themaat Pieter
Wagner Edmond

G. Als
G. Als (H. Ahlborn,
H. Entringer)
E. Wagner
E. Wagner
A. Huss
E. Wagner

Welter Félix
Werner Pierre
Wurth Marcel
Zahlen Jean-Pierre

IV
IX
X

IV
IV
IV
XII
V
XIV
III
IV
IV
IV
X

V
IV
V
XI
IX
IX
IV
VII
II
IV
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VI. ORGANISATION DE
L’INSTITUT GRAND-DUCAL
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[1]

INTRODUCTION
L’Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté royal Grand-Ducal
du 24 octobre 1868. Il comprenait alors les trois sections des sciences
historiques, des sciences naturelles, physiques et mathématiques et des
sciences médicales. S’y ajoutèrent au 20e siècle la section de linguistique,
de folklore et de toponymie et celle des arts et des lettres. La 6e section,
celle des sciences morales et politiques, fut créée par règlement ministériel
du 23 novembre 1966. Elle est donc la plus jeune partie d’un organisme
intellectuel et culturel auquel la Maison Grand-Ducale a accordé son
patronage dès sa création.
C’est par modestie que les départements de l’Institut sont appelés
«sections» et non pas «académies», comme tel est le cas à l’étranger.
Toutes les sections se sont signalées par une remarquable présence
intellectuelle dans leur domaine et se sont efforcées de fournir des
contributions de qualité. Certes, comme Ta souligné M. Alphonse Huss,
premier président de notre section, dans son allocution inaugurale du
24 octobre 1967, « nous n ’entendons pas hisser nos modestes efforts à
la hauteur qui est marquée, à l’étranger, par des compagnies de grand
prestige et dont les membres, en style élevé, sont parfois taxés d ’immortalité.
Mais, si le Grand-Duché ne sait guère mettre sur pied, dans les différents
domaines du savoir humain, des institutions pouvant se mesurer avec
celles des grands pays, du moins se reconnaît-il le droit et s ’imposera-t-il
même le devoir de consacrer à des réalisations, dans ces mêmes domaines,
des forces et moyens en proportion avec son importance territoriale et
démographique ».

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

[2]
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Pour la section des sciences morales et politiques, la documentation
se limite pour le moment aux textes de loi et aux titres (et prix) des
publications.
La possibilité de porter sur Internet également les textes des
publications est à l’étude dans différentes sections.

Législation relative à l’Institut Grand-Ducal
(p.m. à chaque arrêté est annexé un règlement d’ordre intérieur)
Arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du
règlement pour l’institut royal grand-ducal de Luxembourg (Mém. 1868,
p. 245).
Section de linguistique
Arrêté ministériel du 26 novembre 1935 portant création d’une Section de
linguistique, de folklore et de toponymie de l’Institut Grand-Ducal (Mém.
1935, p. 1182).
Section des Arts et Lettres
Règlement ministériel du 5 janvier 1962 portant création d’une Section des
Arts et des Lettres de l’Institut Grand-Ducal (Mém.A 1962, p. 98).
Section des sciences morales et politiques
Règlement ministériel du 23 novembre 1966 portant création d’une Section
des sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal (Mém. A 1966,
p. 1 1 14).
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Objet des nouvelles sections
Arrêté du 26 novembre 1935
Art. 1er. La Société luxembourgeoise d’études linguistiques et
dialectologiques est érigée en (4c)seetion de l’Institut Grand-Ducal, sous la
dénomination de «Section de linguistique, de folklore et de toponymie».
(actuellement: Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique)

Règlement ministériel du 5 janvier 1962
Art. 1er. Il est arrêté une 5e section de l’Institut Grand-Ducal, sous la
dénomination de «Section des Arts et des Lettres».
La Section a pour but de cultiver les arts et les lettres et d’encourager
toutes autres activités à caractère artistique et culturel. Elle est divisée en
six sous-sections:
a) littérature française;
b) littérature allemande;
c) littérature dialectale;
d) musique;
e) théâtre et cinéma;
1) peinture, arts plastiques, arts industriels et architecture.

Règlement ministériel du 26 novembre 1966
Art. 1er. Il est créé une 6e section de l’Institut Grand-Ducal, sous la
dénomination de «Section des sciences morales et politiques».
La section a pour but de cultiver l’étude des sciences morales
et politiques et de favoriser leur diffusion. Elle comprend trois soussections:
a) philosophie;
b) sciences sociales, politiques et économiques;
c) science juridique.

[4]
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Orientation future des activités
Assemblée générale du 24 juin 2009
La section des sciences morales et politiques a tenu à marquer
son assemblée générale annuelle par une réflexion plus générale sur son
avenir et, en particulier, l'orientation future de ses activités. Cette réunion,
introduite par une lettre-programme du président, a été marquée par de
nombreuses et précieuses interventions de nos membres.
Certains ont ainsi ouvertement posé la question de savoir si une section
des sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal a encore sa
place dans un environnement scientifique qui, durant la dernière décennie,
s’est considérablement élargi. Les organisations et associations à caractère
professionnel ont pris un développement marqué par des conférences plus
fréquentes et plus variées que dans le passé. L’Université, quant à elle,
offre un programme de manifestations ouvertes à un large public. A tel
point qu’un des membres s’est demandé si l’Institut Grand-Ducal dans
l’ensemble, et la section des sciences morales et politiques en particulier,
ne risquent pas, en leur forme d’académie, d’être anachroniques.
Heureusement, d’autres membres ont fait remarquer que l’Institut
continue à avoir une mission réelle, et qu'il en est ainsi pour la section
des sciences morales et politiques, par son caractère pluridisciplinaire,
d’autre part en raison de l’intérêt général qui s’attache à ses travaux par
opposition à des études techniques et spécialisées qui caractérisent surtout
les associations professionnelles.
Ainsi rassurés, plusieurs de nos membres ont insisté sur le caractère
national qui mérite, sans perdre de vue le caractère plus large des intérêts
de la section, d’occuper une partie importante de ses activités. Aussi
l’assemblée a-t-elle soutenu l’idée que la section devrait s’efforcer de
traiter des sujets touchant aux grandes questions morales, économiques et
politiques de notre pays, qu’elles soient d’actualité directe ou, au contraire,
à long terme.
Quant à la composition de nos réunions, l’assemblée générale a
estimé qu’un plus grand rayonnement de l’Institut serait souhaitable, ce
qui comportera nécessairement des conférences attirant des personnalités
en dehors de nos membres, sans pour autant perdre le caractère convivial
de nos réunions, de manière à alterner des séances purement internes avec
des réunions ouvertes à un public élargi.

434

TEXTES ORGANIQUES

[5]

L’assemblée s’est aussi souciée d’un certain élargissement de ses
membres en même temps que de son rajeunissement. C’est à ce titre qu’elle
a porté, sous réserve de l’approbation du gouvernement, le nombre des
membres de 40 à 50, rappelant qu’à l’origine ce nombre avait été limité à
25. C’est grâce à cette extension que notre section a pu accueillir plusieurs
nouveaux membres choisis dans les trois domaines de la philosophie, du
droit et de l’économie.
Nous espérons que ces réflexions et ces mesures nous permettront de
prendre un essor nouveau.
Luxembourg, février 2010

le Président
André Elvinger

le Secrétaire Général
Georges Als

Réactivation de l’Institut en tant qu’ensemble
Les efforts initiés par notre section, et bien accueillis par plusieurs
autres sections, pour une réactivation de l’Institut Grand-Ducal en tant
qu’ensemble se sont poursuivis. On a ainsi vu, sous la conduite de la Section
historique, à laquelle revient la direction de ces travaux pour être la plus
ancienne, la constitution de cinq groupes de travail qui ont pour objet la
saisie de l’état actuel des sections, les recherches pour définir 1 ’ infrastructure
matérielle de l’Institut, l’actualisation du vieux Règlement Organique, le
développement des activités futures et, dans le sens de la modernité, la
création d’un portail internet. Ces groupes de travail poursuivent leurs
efforts pour la réactivation de l’Institut et une plus grande coopération des
sections entre elles, pour le plus grand bien de cette vénérable institution.

[6]
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ADRESSE ET ADMINISTRATION DES SECTIONS
Il n’y a que le provisoire qui dure!
Créé voilà plus d’un siècle - en 1868 - l’Institut vit encore dans le
provisoire. Seule la section de linguistique possède un siège, avec secrétariat
et bibliothèque, au 2a rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg - la section
des sciences naturelles y disposant également d’un bureau. Dans ce même
immeuble, de nombreux bureaux prévus pour des sections de l’Institut
restent vacants, dont 2 pièces spacieuses réservées - en principe - à la
section des sciences morales et politiques. Les mois et les années passent,
sans que les instances responsables prennent une décision. Les bureaux
restent inoccupés, alors que plusieurs sections ont leur siège administratif,
voire leur bibliothèque ou leurs archives, au domicile du président ou du
secrétaire. Ainsi s’explique la liste d’adresses ci-après. Il est vrai qu’il
est question de réunir toutes les sections au Kirchberg dans l’immeuble à
aménager pour la Bibliothèque Nationale. Aux calendes grecques ?
1. Section historique
Président: M. Paul Dostert,
38, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg
Secrétaire: M. Michel Polfer
Marché-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg
2. Section des sciences naturelles
Président: M. Pierre Seck,
162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
Secrétaire: M. Paul Heuschling,
162a, avenue de la Faïencerie, L-151 1 Luxembourg
3. Section des sciences médicales
Président: Dr. Henri Metz,
6, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg
Secrétaire: Dr. Marc Keipes,
Clinique Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg
4. Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique
2a, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg
Siège:
Président: M. Henri Klees,
53, rue de Kockelscheuer, L-5853 Fentange
Secrétaire: M. Ralph Fichtner, Tél.: 24 78 86 42
Courriel: sekretariat@igd-leo.lu
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5. Section des arts et des lettres
Président: M. Pierre Schumacher,
18, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Courriel: pit.schumacher@gmail.com
Secrétaire: M. Loll Weber,
3, rue Jacques Battin, L-4406 Belvaux
6. Section des sciences morales et politiques
Président: M. André Elvinger,
174, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
Secrétaire: M. Georges Als,
11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

Coordination entre sections
L’Institut grand ducal n’a pas eu jusqu’à présent d’activité
propre distincte de celle des sections individuelles. Toutefois, dès 1868
le règlement organique avait prévu une coordination de l’activité des
sections. A cet effet, l’Institut devait avoir un président et un secrétaire
général, à choisir parmi les sections, ainsi qu’un conseil d’administration
composé des présidents des sections, assistés du secrétaire général. « Le
président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque
et préside l’assemblée générale. » (art. 11). L’Institut était censé prendre
des décisions (art. 19), adoptées en assemblée générale, par la totalité
des sections (art. 18). Le règlement prévoyait aussi que les sections font
l’échange de leurs publications (art.21), et que les bibliothèques des
sections de l’Institut sont conservées dans un bâtiment fourni aux frais de
l’Etat (art. 19).
Depuis bien plus d’un siècle ces dispositions sont restées lettres
mortes A l’initiative des deux sections des sciences morales et de
linguistique, un comité de coordination a été créé au début de 2009 afin
de mettre à l’étude la question d’une certaine coordination du travail des
sections. Dans une première phase M. Pierre Seck a accepté d’assumer les
fonctions de président de la structure commune.
Dans le sens d’une meilleure transparence nous reproduisons
ci-après les listes des membres des sections (à l’exception de la section
médicale qui ne pratique pas le système de l’élection et s’identifie avec
l’ensemble de la profession).

[8]
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LES MEMBRES DE LA SECTION HISTORIQUE
(à la date du 31.01.2010)
Barthel Charles, (2003)
15, route de Luxembourg - L-6196 Eisenborn
Dostert Paul, (1991)
18, rue Schrobilgen - L-2526 Luxembourg
Goedert Joseph, (1949)
Fondation Pescatore - L-2423 Luxembourg
Hellinghausen Georges, (1995)
51, rue .1.Wilhelm - L-2827 Luxembourg
Kieffer Monique, (1995)
59, rue de l’Eglise - L-7224 Walferdange
Kirps Josée, (2006)
Plateau du Saint-Esprit - L-1475 Luxembourg
Krier Jean, (1985)
Marché-aux-Poissons - L-2345 Luxembourg
Langini Alex, (2010)
Margue Michel, (2000)
6 am Gronn - L-6917 Roodt/Syre
Margue Paul, (1964)
38, rue Seimetz - L-2531 Luxembourg
May Guy, (1991)
6, rue des carrefours - L-8015 Strassen
Polfer Michel, (2007)
Marché-aux-Poissons - L2345 Luxembourg
Schroeder Jean, (1980)
3, rue C.M. Spoo - L-6483 Echternach
Thewes Guy, (2010)
Thill Gérard, (1965)
5, rue des Ligures - L-193 5 Luxembourg
Trauffler Henri, (2003)
20, rue des lilas - L-6454 Echternach
Trausch Gilbert, (1964)
2, rue des roses - L-2445 Luxembourg
Weiller Raymond, (1969)
40, rue de l’avenir - L-l 147 Luxembourg
Bureau exécutif:
Paul Dostert, Président
Michel Polfer, Secrétaire et Conservateur
Monique Kieffer, Bibliothécaire
Charles Barthel, Trésorier
Josée Kirps, Archiviste
Guy May
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LES MEMBRES DE LA SECTION DES SCIENCES
(à la date du 22.02.2010)
Membres effectifs
Nom
Massard
Massard-Geimer
Meisch
Metz
Muller
Pfister
Pier
Poncin
Sauber
Schneider
Schroeder
Seck
Stomp
Theves
Thorn
Wennig
Werner

Nom
Altzinger
Bintz
Diederich
Elter
Francis
Groff
Hary
Heuschling
Hoffmann
Hoffmann
Humbel
Kieffer
Kies
Klopp-Albrecht
Kugener
Kutter
Lahr

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

Nom
Barthelmy
Christen
Cohen-Tannoudji
Coppens
De Duve
D’Hondt
Eymard
Gerl
Hampe
Haton
Hocquart
Juvigne
Kahane

Membres d'honneur
Prénom
Nom
Jean-Pierre
Keller-Didier
Hans Rudolf
Lehn
Claude Nessim
Lorquet
Yves
Paquet
Christian
Parent
Jean-Loup
Pelt
Pierre
Perdang
Maurice
Siest
Erhart
Sigvaldson
Jean-Paul
Vincendon
Roger
von Szentpaly
Etienne
Weis
Zongziz
Jean-Pierre

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

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

Source: rapport d'activités 2009 de la Section

[10]
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LES MEMBRES DE LA SECTION
DE LINGUISTIQUE, D’ETHNOLOGIE ET D’ONOMASTIQUE
Nom

Atten
Barthélémy
Becker
Berg
Diderich
Ecker
Ensch
Kalmes
Kayser
KJees
Krantz
Krieger
Lafontaine
Lorang
Lulling
Malget
Meder
Meintz
Milmeister
Moulin
Mousset
Muller
Reisdoerfer
Riechert
Schlechter
Scholer
Wiltgen
Wirtgen

Prénom
Membres effectifs
Alain
Ben
Armand
Guy
Tom
Alexandre
Jean
Victor
Prosper
Henri
Robert
Carlo
Paul
Fernand
Jérôme
Jean
Cornel
Jean-Claude
Jean
Claudine
Jean-Luc
Jean-Claude
Joseph
Charles
Pierre
Othon
Alphonse
Georges

Ville

Luxembourg
Schandel
Ehnen
Bous
Bruxelles
Thionville
Strassen
Berschbach
Bech-Kleinmacher
Fentange
Dudelange
Pékin
Belvaux
Rumelange
Schifflange
Whlerange
Niedercorn
Luxembourg
Tuntange
Rameldange
Luxembourg
Rédange
Wiltz
Luxembourg
Schoos
Diekirch
Luxembourg
Luxembourg
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Cox
Fraikin
Freckmann
Gartner
Kramer
Krier
Langensiepen
Newton
Rohr
Schanen
Wegera

Membres d’honneur
H. L.
Jean
Klaus
Kurt
Johannes
Fernande
Fritz
Gerald
Günther W.
François
Klaus-Peter

Bento
Berg
Biver
Deitz
Fichtner
Jehle
Leytem
M argue
Reuter
Sperl
Weyland

Membres correspondants
Isabel
Luxembourg
Florence
Schrasseg
Jemph
Scheedgen
Luc
Koerich
Ralph
Howald
Christine
Howald
Eugène
Mersch
Michel
Roodt-sur-Syre
Antoinette
Luxembourg
Flelmuth
Luxembourg
Léon
Luxembourg

Bonn
Liège
Trier
Berlin
Trier
Paris
Bonn
Sheffield
Fôhren
Clapiers
Bochum

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

[12]
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LES MEMBRES DE LA SECTION DES ARTS ET DES LETTRES
(en date du 15.12.2009)
Sous-Section « Littérature française »

(6)

CONTER Claude
66, rue Dr. Welter - L-4347 Esch-sur-Alzette - Tél. 553043
KAYSER Lucien
11, rue Lemire - L-1927 Luxembourg - Tél. 446377
e-mail : lucien.kayser@gmail.com
MOLITOR Félix
1877 chemin des Nauses - F-82200 Moissac
e-mail : felix.molitor@education.lu
SCHAACK Raymond
53, rue de Gasperich - L-1617 Luxembourg - Tél. 487417
e-mail : rasak@pt.lu
SCHLECHTER Lambert
30, Duerfstrooss - L-9156 Eschweiler - Tél. 26950177
WELTER René
47, rue Marie-Curie - L-3447 Dudelange - Fax 523419
e-mail : rene.welter@estuaires.lu
Sous-Section « Littérature allemande »

(7)

BLAISE Henri
28b rue J.R Brasseur - L-1258 Luxembourg - Tél. 445149
GOETZINGER Germaine
14, rue Edmond Dune - L-1404 Luxembourg - Tél. 760029 / 326955-315
GROBEN Jos
2, rue Millewee - L-5417 Ehnen - Tél. 760029
e-mail : joseph.groben@education.lu
JACOBY Lex
8, rue Bellevue - L-7214 Lux.-Bereldange - Tél. 339953
KOHNEN Jos
55, rue Louis XIV - L-1948 Luxembourg - Tél. 440612
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KOLTZ Anise
4, rue Comte de Ferraris - L-1418 Luxembourg
MAAS Paul
6, rue du Château - L-5772 Weiler-la-Tour - Tél. 23667370
e-mail : pol.maas@education.lu
Sous-Section « Littérature luxembourgeoise » (6)
BRAUN Josy
27, rue Dangé de St. Romain - L-8260 Marner - Tél. 311880
e-mail : joklima@pt.lu
GREISCH Pol
17, me J.P. Koenig - L-1875 Luxembourg - Tél. 472865
HOSCHEIT Jhemp
58, rue des Remparts - L-4303 Esch-sur-Alzette - Tél. 542587
e-mail : jhemp.hoscheit@education.lu
KARTHEISER Josiane
28, rue Gutenberg - L-1649 Luxembourg - Tél. 495035
e-mail : josiane.kartheiser@education.lu
LOSCH Henri
6, rue des Thermes - L-8266 Marner - Tél. 318043
PÜTZ Pol
112, rue de l’Eglise - L-7224 Walferdange - Tél. 330233
e-mail : pol@putz.lu
Sous-Section « Musique »
CAO Pierre
18, rue de Roedgen - L-3961 Ehlange - Tél. 370329
e-mail : pierre.cao@arsysbourgogne.com
KERGER Camille
17, rue de la Gare - L-3334 Hellange - Tél. 512729
LENNERS Claude
rue Aloyse Meyer - L-2154 Luxembourg - Tél. 407214
e-mail : lcl.@pt.lu

(6)
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MÜLLEN BACH Alexander
Rosittengasse 3 - A-5020 Salzburg
Tél. 0043-662-820023 - Gsm 0043-676-9508541
e-mail : amuellenbach@aon.at
ULVELING Paul
14, rue du Fossé - L-7319 Steinsel - Tél. 339181
e-mail : pba@vo.lu
WEBER Loll
B.P.ll - L-9701 Clervaux - Tél. 921060 -Gsm : 691 193410
e-mail : iollweb@pt.lu
Sous-Section « Théâtre, Danse, Cinéma et Médias » (7)
EIFFES Christiane
1, rue Fort Elisabeth - L-1463 Luxembourg - Tél. 483495
e-mail : danse@danse.lu
HOFFMANN Frank
1, Sëmmelgronn - L-8395 Simmer - Tél. 305021
e-mail : frank.hoffman.n@ename.lu
LESCH Paul
62, rue de Hamm - L-1713 Luxembourg - Tél. 292389
e-mail : paul.lesch@education.lu
LINK André
1, rue L.de Froment - L-2413 Luxembourg - Tél. 484171
e-mail : andre.link@saint-paul.lu
MANGEN Claude
30, Cité Pierre Strauss - L-9357 Bettendorf - Tél. 807437 - Gsm 621-555802
e-mail : cmangen@lookomma7.1u
REUTER Lex
25, rue des Aulnes - L-4986 Sanem - Tél. 594762
e-mail : alex.reuter@education.lu
VON ROESGEN M.-Paule
12, bvd. Paul Eischen - L-1480 Luxembourg - Tél. 475408
e-mail : mpvonroesgen@hotmail.com
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Sous-Section « Arts plastiques et Architecture » (8)

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

Membres correspondants (5)
KRIER Rob

41, Westsalischestrasse - D-10711 Berlin

PENSIS Bram Henri

2485m Vicking Court - Wi-54904 Oskosh USA

RIGAUD Jacques

22, rue Bayard - F-75008 Paris

SCHALZ Nicolas

45, Bleichstrasse - D-28203 Bremen

WELCH Liliane

59, um Schlass - L-5880 Hespérange
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Membres honoraires

(3)

HOFFMANN Norbert

rue Gluck - Luxembourg

JUNIUS Jean-Pierre

64, rue de l’Eglise - Schifflange

WORRÉ Théo

21, avenue Monterey - Luxembourg
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ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL DU 24 OCTOBRE 1868,
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT POUR
L’INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG

Nous, GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas,
Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.;
Vu le règlement organique proposé par la société des anciens
monuments, par la société des sciences naturelles et par celle des sciences
médicales, pour l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des finances et vu la
délibération du Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er
Le règlement susmentionné, tel qu’il est annexé au présent arrêté,
est approuvé.
Art.2
Notre Directeur-général des finances est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 24 octobre 1868.
Pour le Roi Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI
PRINCE DES PAYS-BAS.
Pour le Prince:
Le Directeur-général des finances,
de COLNET-D’HUART

Le Secrétaire,
G. d’OLIMART

[18]
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INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG
REGLEMENT ORGANIQUE (24.10.1868)

1. Composition et but de l’Institut
Art.ler
Il est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver
les sciences, les lettres et les beaux-arts.
Cette société prend le nom d’institut royal grand-ducal, et se
compose actuellement des trois sociétés déjà existantes: de la société
archéologique, de la société des sciences naturelles et de celle des sciences
médicales.
Pour mieux atteindre le but que ces trois sociétés ont poursuivi
jusqu’à ce jour, chacune dans sa spécialité, celles-ci sont réunies en une
seule. Cette réunion met les sociétaires à même d’agir de concert, de se
prêter un appui mutuel et de soigner davantage les intérêts communs à tous.
Elle a en outre l’avantage de faciliter au public l’accès des collections.
Art.2
Sa Majesté le Roi Grand-Duc est Protecteur de l’Institut.
Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Représentant de Sa
Majesté dans le Grand-Duché en est Président d’honneur.
En cette qualité Son Altesse Royale dirige Elle-même les opérations
de l’association toutes les fois qu’Elle assiste à une de ses réunions.
Art.3
L’Institut est divisé, pour le moment, en trois sections. Ces sections
correspondent aux susdites sociétés et se nomment respectivement: Section
des sciences historiques, Section des sciences naturelles et mathématiques
et Section des sciences médicales.
Le Gouvernement royal grand-ducal, d’accord avec la Société, se
réserve d’ajouter une ou plusieurs sections à celles ci-dessus énumérées.
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Art.4
L’Institut se compose de trois catégories de membres: de
membres effectifs, de membres correspondants ou agrégés et de membres
honoraires.
Ces membres sont nommés par les sections conformément aux
règlements spéciaux de ces dernières.
Le nombre des membres n’est pas limité, sauf les cas prévus par
les règlements particuliers.
Tout membre effectif nouvellement élu paie, en entrant dans sa
section, un droit d’admission dont le minimum est fixé à dix francs, et dans
la suite une cotisation annuelle de cinq francs au moins.
Le sociétaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections,
paie la contribution entière de la section pour laquelle il opte et la moitié
seulement de la cotisation des autres sections dont il fait partie.
Art.5
Chaque membre effectif d’une section a le droit d’assister aux
séances des autres sections, sans toutefois y avoir voix délibérative.
Art.6
Chaque section a son administration, son budget et ses publications
séparées.
Art.7
11 n’y a d’autres dépenses communes à effectuer que celles
autorisées par l’assemblée générale. Dans ces dépenses, chaque section ne
supporte qu’une part proportionnelle au subside qui lui est accordé sur la
caisse de l’Etat.

[20]
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2. Administration et Personnel
Art.8
L’Institut a un président et un secrétaire général. Il est administré
par les présidents des sections, assistés du secrétaire général.
Art.9
Le président de l’Institut et le secrétaire général sont en exercice
pendant un an, et entrent en fonctions immédiatement après la séance
publique du mois d’octobre, dont il est question à l’art. 16.
Art. 10
Les fonctions de président annuel de l’Institut sont remplies tourà-tour par les présidents des différentes sections, d’après l’ancienneté de
leur fondation.
Il en est de même des fonctions de secrétaire général, qui sont
exercées annuellement par le secrétaire de la section dont le président est
en même temps président de l’Institut.
Art. 11
Le président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses,
convoque et préside l’assemblée générale.
Art. 12
Le secrétaire général est chargé des écritures concernant l'Institut,
de la correspondance générale, de la conservation des archives et de la
comptabilité commune.
Dans les séances plénières, le secrétaire général peut se faire
assister par les secrétaires sectionnaires comme secrétaires adjoints.
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Art. 13
En cas d’empêchement, le président annuel est remplacé par
celui des présidents de section qui doit lui succéder comme président de
l’Institut.
Lorsque le secrétaire général est empêché d’exercer ses fonctions,
elles sont remplies par celui des secrétaires sectionnaires qui doit lui
succéder en sa dite qualité.
3. Séances et Délibérations
Art. 14
Le Président convoque l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire.
Il la convoque aussi souvent qu’il le juge nécessaire ou que les
bureaux sectionnaires le demandent.
Art. 15
Le secrétaire général rédige les procès-verbaux, et en donne
lecture; il rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux
et communique aux sections les pièces ou les articles dont la connaissance
peut les intéresser.
Après chaque séance générale, le secrétaire peut transmettre un
extrait du procès-verbal à un ou plusieurs journaux. Lorsque l’assemblée
le demande, il en publie un bulletin spécial.
Art. 16
Les membres de l’Institut se réunissent en séance ordinaire, chaque
année le dernier mardi du mois d’octobre à cinq heures du soir. Si ce mardi
tombe la veille de la Toussaint, la séance ordinaire aura lieu le lundi qui
précède cette fête.
La séance ordinaire est publique.
L’ordre à observer dans les séances est fixé par le règlement.

[22]
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Art. 17
Nul mémoire, rapport, discours et nulle communication quelconque
ne peut faire l’objet d’une lecture ou discussion publique, et aucune
expérience ne peut être faite sans approbation préalable du bureau de la
section respective.
Art. 18
Les décisions de l’Institut sont prises par la totalité des sections
réunies en assemblée générale.
Ces sections adoptent ou rejettent, à la majorité des suffrages, les
propositions qui leur sont soumises.
4. Bibliothèques et Musées
Art. 19
Les bibliothèques et les collections des trois sections de l’Institut
sont conservées dans un bâtiment fourni aux frais de l’Etat.
Bien que distinctes, elles sont réunies pour autant que possible
dans un local commun, qui servira également aux séances de l’Institut et à
celles des sections.
Elles sont confiées à la garde des conservateurs et secrétaires des
sections respectives.
Art. 20
En cas de nomination d’un bibliothécaire conservateur, les
fonctions de cet employé seront déterminées dans le règlement spécial.
5. Publications
Art. 21
Les sections font, chacune indépendamment des autres, publier
leurs travaux. Elles font mutuellement l’échange de leurs publications.
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6. Dispositions transitoires
Art. 22
Si des changements ou des ajoutes au présent règlement organique
sont jugés nécessaires, ils sont débattus en assemblée générale et votés à la
majorité des voix.
Si l’assemblée générale les approuve, elle les soumet à la sanction
du Gouvernement.
Art. 23
Chaque section introduira dans son règlement spécial les
modifications nécessaires pour l’adapter au présent règlement organique.
Appartient à l’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868.
Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché
G. d’OLIMART

[24]
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Règlement Organique de la Section des Sciences
Morales et Politiques de l’Institut Grand-Ducal

Chapitre 1er - But et activité de la section
Art.ler. La section a pour but de cultiver l’étude des sciences
morales et politiques et de favoriser leur diffusion.
Par sciences morales et politiques, au sens du présent règlement,
il y a lieu d’entendre, notamment, la philosophie, les sciences sociales,
politiques et économiques, ainsi que la science juridique.
La section groupe des personnes qui, par la valeur de leurs travaux
scientifiques, méritent d’être réunies en un collège représentatif des
branches du savoir définies ci-dessus.
Art. 2. La section accomplit sa mission par tous les moyens qu’elle
juge appropriés et, en particulier, par
- des réunions de travail;
- la participation à des réunions internationales d’étude;
- l’organisation de cours et de conférences publics;
- l’édition de publications.
Les travaux de la section font l’objet d’une publication annuelle.
La section peut prendre toute disposition, le cas échéant en
coopération avec les autres sections de l’Institut grand-ducal et les
institutions poursuivant des buts similaires, en vue de faciliter le travail
scientifique de ses membres, notamment par la constitution d’une
documentation et d’une bibliothèque.
La section conseille le Gouvernement dans le domaine de la
compétence définie ci-dessus. Elle donne son avis sur les questions
scientifiques qui lui sont soumises; elle peut prendre l’initiative d’adresser
des rapports et des vœux au Gouvernement, aux institutions et aux
établissements publics.
Chapitre 2 - Composition de la section
Art. 3. La section comprend des membres effectifs, des membres
correspondants, des membres agrégés et des membres d’honneur.
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Le nombre des membres effectifs est limité à quarante; il ne
pourra être excédé qu’en vertu d’une délibération prise et approuvée
conformément à l’article 23 du présent règlement.
Les membres effectifs participent, de plein droit, à toutes les
activités et délibérations de la section. Les autres membres y prennent
part sur invitation et, en ce qui concerne les délibérations, avec voix
consultative.
Art. 4. Pour être admis comme membre d’une des catégories
déterminées par l’art. 3 il faut être proposé par deux membres effectifs.
Toute proposition doit être présentée par écrit et adressée au président de
la Section, accompagnée d’une notice exposant les mérites scientifiques
du candidat et d’un relevé de ses publications. Le président soumet la
candidature au conseil d’administration qui peut demander les informations
supplémentaires qu’il juge utiles.
Sur avis positif du conseil d’administration, la demande
d’admission est soumise au vote lors d’une réunion des membres effectifs
de la section. Si l’avis du conseil d’administration est négatif, il est
communiqué, avec ses motifs, à ceux qui ont proposé le nouveau membre,
et s’ils le demandent, la candidature sera soumise à la réunion des membres
effectifs. Pour être élu, le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages
des membres présents ou représentés. L’élection se fait au scrutin secret.
Le conseil d’administration veille à assurer un équilibre entre
les différentes branches du savoir représentées au sein de la section
conformément à l’articleler, alinéa 2du présent règlement.
Art. 5. Les membres correspondants sont désignés en règle générale
parmi les personnalités résidant à l’étranger, les membres agrégés parmi
les personnalités susceptibles d’être admises ultérieurement en qualité de
membres effectifs.
Art. 6. L’exclusion de la section peut être prononcée pour un
fait grave, en vertu d’une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres effectifs.
Art. 7. Le membre effectif ou agrégé qui, pendant une année
entière, n’a pas pris part, sans motif légitime, aux travaux de la section, est
censé renoncer à sa qualité de membre.
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Chapitre 3 - Administration de la section
Art. 8. La section est administrée par un conseil d’administration
composé de trois membres au moins dont le président, élus par l’assemblée
générale des membres effectifs de la section, pour des mandats de cinq
ans;
Dans la mesure du possible les branches visées à l’article 2 seront
représentées au conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut désigner en son sein un viceprésident. Il désigne un secrétaire général et un trésorier.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la
majorité de ses membres est réunie.
Art. 9. Le président gère les intérêts de la section, convoque et
préside les assemblées et les réunions de la section, et veille à l’application
du règlement.
En cas d’empêchement,le président est remplacé par le viceprésident ou le secrétaire général.
Art. 10. Le secrétaire général est chargé des écritures et de
la correspondance concernant la section. Il a en outre le soin de la
documentation, de la bibliothèque et des archives.
Art. 11. Le trésorier de la section est chargé des recettes et des
dépenses de la section. Tous les ans il rend compte de sa gestion.
Art. 12. Les actes, écritures et correspondances de la section sont
signés par le président, le secrétaire général ou le trésorier, selon leurs
attributions.
Art. 13. Le conseil d’administration pourra, d’après les besoins de
la section, fixer une cotisation annuelle à payer par les membres effectifs et
par les membres agrégés.
Art. 14. Au début de chaque année, la section adresse au
Gouvernement son rapport d’activité pour l’année écoulée, son programme
de travail pour l’année en cours, ainsi que le compte des recettes et des
dépenses de l’année écoulée et le budget de l’année en cours.
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Art. 15. Les recettes de la section sont constituées notamment:
1° par les subsides du Gouvernement; 2° par la vente des publications;
3° par les dons de particuliers; 4° s’il y a lieu, par les cotisations des
membres.
Art. 16. Les membres qui se déplacent pour remplir une mission
dans l’intérêt de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs
dépenses.
Art. 17. Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de
la section font l’objet d’une proposition spéciale et motivée à soumettre au
Gouvernement.
Chapitre 4 - Réunions et délibérations de la section
Art. 18. Il sera tenu chaque année au cours du premier semestre
une assemblée générale des membres effectifs. Le conseil d’administration
en fixe le jour et l’heure.
Art. 19. Après la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale
précédente, le secrétaire général de la section donne sommairement
connaissance de la correspondance et le trésorier rend compte de la gestion
des fonds.
Le secrétaire général peut transmettre un extrait du procès-verbal
à la presse, aux fins de publication.
Art. 20. Le président de la section fait convoquer des assemblées
générales extraordinaires toutes les fois qu’il le juge nécessaire et, en tout
cas, à la demande motivée d’au moins cinq membres effectifs.
Art. 21. Les rapports et les mémoires des membres ou des
personnalités invitées sont présentés et discutés en séance, ou, si le conseil
d’administration en décide ainsi, sont adressés aux membres. Les auteurs
des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq imprimés de
leur travail.
Art. 22. L’assemblée générale délibère à la majorité des membres
effectifs présents ou représentés, sous réserve des dispositions spéciales du
présent règlement. Procuration ne peut être donnée qu’à un autre membre
et seulement par écrit.
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Les membres votent à haute voix, sauf dans les cas où le présent
règlement en dispose autrement et lorsque le scrutin secret est soit proposé
par le président, soit demandé par trois membres au moins.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 23. Le présent règlement ne pourra être modifié que par la
délibérat ion d’une assemblée générale de la section, pour laquelle la majorité
des deux tiers des membres effectifs doit être présente ou représentée,
sous réserve de l’approbation par le Gouvernement. La modification sera
publiée au Mémorial.
Si l’assemblée a été convoquée sans que les deux tiers des membres
effectifs soient présents ou représentés, elle pourra, après une nouvelle
convocation, prendre une résolution sur les objets mis à l’ordre du jour à la
majorité des membres présents ou représentés, quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Art. 24. En cas de dissolution, le patrimoine de la section est acquis
à l’Etat.
Art. 25. Il y a lieu d’entendre, dans le présent règlement, par
l’expression «le Gouvernement», le Ministre ayant dans ses attributions
les affaires culturelles.

L’Institut Grand-Ducal, calqué, - mutatis mutandis - sur le modèle
de l’Institut de France, a été créé en 1868, dans le «but de cultiver les
sciences, les lettres et les arts». Il groupe six sections : Histoire Sciences naturelles - Médecine - Linguistique - Arts et Lettres Sciences morales et politiques. Cette dernière section ne remonte
qu’à 1966 et couvre «notamment la philosophie, les sciences sociales,
politiques et économiques ainsi que les sciences juridiques».
Conformément à son réglement organique : «La section groupe des personne:
qui, par la valeur de leurs travaux scientifiques, méritent d’être réunies en
un collège représentatif de ces branches du savoir».
L’activité des membres est bénévole et ne donne lieu à aucune rémunération.
Ils s’engagent à participer aux travaux, faute de quoi
leur exclusion est automatique d’après le réglement.
Leurs travaux font l’objet de communications orales dont les textes
sont réunis annuellement en un volume appelé «Actes».
Le présent volume comprend 7 études sur des sujets divers, ainsi que
les actes du colloque du 6 février 2010 sur le sujet:
Population luxembourgeoise : nationalité, intégration, langue ;
enfin l’éloge funèbre d’un membre récemment décédé.
On y trouvera en outre le tableau des membres, l’inventaire des publications
ainsi que des renseignements sur l’organisation de l’Institut.
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