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PRÉFACE DU PRÉSIDENT

Ce XXIIe volume des Actes de la section 
des sciences politiques et morales de l’Institut 
grand-ducal rassemble comme chaque année les 
textes des conférences données à notre tribune, 
en l’occurrence celles de nos confrères Norbert 
Campagna, Jean-Luc Pütz et Jean-Jacques 
Rommes, ainsi qu’une étude des publications de 
la section depuis son origine et une analyse de 
son statut juridique, l’une et l’autre de la plume 
d’André Elvinger, et un hommage posthume à 
André Heiderscheid de la part de Léon Zeches.

Les relations souvent complexes entre le libéralisme et la religion ou le 
fait religieux que Norbert Campagna avait déjà explorées à propos de la 
pensée de Montesquieu lors d’une conférence donnée en 1999, trouvent un 
nouvel écho dans sa contribution consacrée à Benjamin Constant, fervent 
défenseur des idéaux libéraux au début du XIXe siècle aux côtés d’Alexis 
de Tocqueville. Norbert Campagna y explique la centralité pour Constant 
de l’impératif de justice dans toute action politique et comment celui-ci 
est susceptible de s’articuler avec les valeurs religieuses et le sentiment 
d’adhésion qu’elles suscitent. Dénonçant les dérives inégalitaires induites 
par le modèle libéral contemporain, notre conférencier trouve dans l’œuvre 
de Constant et en particulier dans les Principes de politique applicables à 
tous les gouvernements, une source d’inspiration stimulante pour remettre à 
plat les fondements d’un libéralisme qui n’avait pas vocation à devenir une 
philosophie utilitariste.

C’est pourtant, sans doute, le sens qu’on y attache habituellement au 
Grand-Duché. L’essor remarquable de son économie au cours des quarante 
dernières années en est le meilleur témoin. Il n’est de ce fait pas surpre
nant que les controverses qu’elle alimente tournent avant tout autour de la 
question si la richesse créée peut continuer à être très largement redistri
buée ou si l’état réel de nos finances publiques ne devrait pas inciter à une 
plus grande prudence. Chiffres à l’appui, Jean-Jacques Rommes prévient 
devant une lecture trop optimiste de la croissance qui selon lui tient davan
tage à un pur effet de masse qu’à une augmentation de la productivité. Le 
modèle luxembourgeois pourrait bien se gripper et les finances publiques
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se trouver rapidement en situation de déséquilibre structurel à long terme. 
Sa mise en garde n’est point une première à la tribune de notre section, 
puisqu’en son temps Georges Als nous avait déjà averti des risques d'une 
politique qui sacrifie l’avenir pour préserver le présent.

Les défis que la criminalité informatique pose au droit pénal et à sa 
sanction par l’État se trouvent au cœur de la contribution de Jean-Luc Pütz. 
L’enjeu n’est de toute évidence pas circonscrit au territoire du Luxembourg, 
puisque cette nouvelle forme d’activités criminelles ne déjoue pas seule
ment les frontières nationales mais se situe à proprement parler souvent 
dans un espace purement virtuel. Les concepts traditionnels pour carac
tériser l’élément matériel d’un délit peinent à appréhender les intrusions 
dans cet espace, les appropriations de données, les usurpations d’identités 
et autres comportements animés d’une intention criminelle. Les procédures 
de poursuite traditionnelles paraissent impuissantes pour mettre la main sur 
les délinquants qui profitent trop souvent de l’impunité. Vue la vitesse avec 
laquelle évoluent les technologies, le législateur devrait, selon notre confé
rencier, suivre une approche holistique centrée sur les buts plus que sur les 
moyens techniques. Face à un fléau mondial, une coordination des législa
tions, en particulier celles instaurant les mécanismes de poursuite est indis
pensable. Gageons que le sujet nous occupera encore de longues années.

Pour commémorer le 50ème anniversaire de notre Section et du pre
mier volume de nos Actes, André Elvinger nous offre une étude sur un 
demi-siècle de publications de notre Section. Avec la minutie, mais aussi la 
hauteur de vue qu’on lui connaît il dresse un impressionnant inventaire des 
très nombreuses contributions parues dans les Actes et certains cahiers en 
montrant le vaste spectre des sujets couverts. La diversité n’y est cependant 
antonyme avec l’unité dans la transversalité avec laquelle les sciences mo
rales et politiques abordent les grands sujets de société de notre pays.

Le vote la veille de Noël 2017 de la nouvelle loi concernant l’Institut 
Grand-Ducal, modernisant son statut et celui de ses six sections nous a per
mis d’en signaler l’adoption dans les Actes de l’an passé. L’importance de ce 
nouveau cadre pour les activités de l’Institut et de ses sections méritait qu’on 
y consacre une présentation détaillée. Notre Section ayant contribué large
ment à l’architecture de cette loi, André Elvinger a bien voulu nous raconter 
le processus législatif qui grâce au soutien engagé du Secrétaire d’État à la 
culture Guy Arendt a abouti à la loi du 21 décembre 2017. Avec elle, l’Institut 
dispose dorénavant d’une armature solide pour son développement.
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Pour clore, l’année écoulée, notre section a perdu avec André Heider- 
scheid, l’un des « grands intellectuels anticonformistes et incorruptibles » 
de notre pays, comme le souligne Léon Zeches dans un hommage vibrant 
d’une riche personnalité.

Bonne lecture.
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I. COMMUNICATIONS
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Conférence du 26.04.2018

BENJAMIN CONSTANT
OU

QUAND UE UIBÉRAUISME VOYAIT DANS UE CIEU 
AUTRE CHOSE QU’UNE RESSOURCE MINIÈRE

par
Norbert Campagna

L’auteur est docteur en philosophie habilité à 
diriger des recherches. Il enseigne comme profes
seur-associé à l’Université du Luxembourg et comme 
professeur au Lycée de Garçons Esch et en classes 
préparatoires au Lycée Classique Echternach. Il est 
l’auteur ou le coéditeur d’une trentaine d’ouvrages 
consacrés à la philosophie politique, la philosophie 
du droit et l’éthique de la sexualité. Il a d’ailleurs 
obtenu un Trophée de la Recherche pour ses travaux 
portant sur l’éthique de la sexualité. Il est également 
président du Comité d’Ethique Hospitalier des Hôpitaux Robert Schumann et 
membre du conseil scientifique de la collection Staatsverstândnisse aux édi
tions Nomos (Baden Baden).
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BENJAMIN CONSTANT
OU

QUAND LE LIBÉRALISME VOYAIT DANS LE CIEL 
AUTRE CHOSE QU’UNE RESSOURCE MINIÈRE

Résumé

Dans sa version classique, le libéralisme prônait certes la tolérance re
ligieuse et refusait à l’État le droit de légiférer sur la croyance religieuse de 
ses citoyens, mais en même temps, il reconnaissait à la religion un rôle im
portant dans préservation de la liberté. Benjamin Constant est, avec Alexis 
de Tocqueville, l’un des auteurs français qui ont le plus nettement insisté sur 
cette fonction de la religion. Dans notre contribution, nous voudrions mon
trer comment s’articule, chez Constant, ce lien entre la religion et la liberté.

Introduction

Dans sa Gôtzendàmmerung, Friedrich Nietzsche considère brièvement, 
et pour lui servir d’exemple, les institutions libérales. Il affirme que ces 
institutions cessent d’être libérales et contribuent même à détruire la liberté 
lorsqu’elles sont atteintes, c’est-à-dire lorsque la lutte pour les établir prend 
fin avec la victoire du camp qui les défendait. Selon lui, les êtres humains 
qui les adoptent et qui vivent dans leur cadre deviennent « klein, feige und 
genüsslich », ce qui lui permet de conclure que le libéralisme, dès lors qu’il 
est établi et s’incarne dans des institutions, équivaut à une « Herden-Ver- 
tierung ». Lorsque ces institutions n’existent pas encore et qu’il faut donc 
encore les conquérir, poursuit Nietzsche, elles promeuvent la liberté « auf 
eine màchtige Weise » et présupposent en ceux qui combattent pour elles ce 
que le philosophe allemand qualifie de « illiberale[...] Instinkte ». Même 
s’il ne le dit pas explicitement lui-même, on peut néanmoins lui faire dire 
que les hommes qui combattent pour l’établissement d’institutions libérales 
sont « groB, rnutig und asketisch », c’est-à-dire s’opposent point par point 
aux animaux grégaires que Nietzsche voit vivre sous le règne d’institu
tions libérales. Et ce qui leur permet de déployer ces instincts illibéraux, 
voire rend leur déploiement nécessaire, c’est la guerre pour la liberté. Cette 
guerre, dit Nietzsche, « erzieht zur Freiheit ».'

Pour toutes ces citations, voir Nietzsche, Friedrich : Gôtzendàmmerung. Streifzüge eines 
Unzeitgemàfien, ibid. Kritische Studienausgabe. Band 6, München 1999, p. 39.

1
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Par ce mot de liberté, Nietzsche entend dans ce contexte, comme il le dit 
d’ailleurs lui-même, le pouvoir qu’exercent les instincts mâles et guerriers sur 
les instincts qui nous poussent à rechercher le bonheur matériel ou le bien-être 
matériel. Etre libre, c’est donc être capable de résister à l’appel du bonheur et 
du bien-être, c’est être capable de s’investir entièrement, au risque d’y perdre 
la vie, dans une cause qui transcende la quête du bonheur et du bien-être. Être 
libre, c’est être prêt au sacrifice, d’abord et avant tout de son moi empirique 
ou animal et de ses intérêts personnels ou individuels. C’est dans le sacrifice 
de toute attache matérielle que l’être humain montre sa grandeur et sa liberté.

La question sera alors de savoir au profit de quoi ce sacrifice doit se 
faire : au profit de l’avènement du surhomme nietzschéen, au profit du res
pect de la loi morale qui est en moi, comme chez Kant, ou encore au profit de 
la grandeur humaine et du perfectionnement de l’espèce humaine, comme 
chez certains auteurs libéraux, et notamment chez Benjamin Constant ? En 
tout cas, quelle que soit la nature particulière de ce au profit de quoi nous 
devons oublier, voire sacrifier notre moi empirique et individuel, nous trou
vons à chaque fois l’idée de devoir, d’un devoir catégorique ou absolu. Là 
où le moi empirique et individuel parle le langage des droits, les auteurs que 
nous venons de mentionner lui font entendre une voix qui parle en termes 
de devoirs. Ce qui ne signifie pas automatiquement, et pour les auteurs 
que nous venons de mentionner, que les droits passent nécessairement à 
la trappe, mais cela signifie seulement qu'ils ne doivent plus être pensés 
isolément des devoirs : si l’être humain a des droits, c’est d’abord et avant 
tout parce qu’il a des devoirs et que les droits sont des moyens pour accom
plir ses devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a celui d’être libre. Si le droit de 
A d’être libre fonde le devoir de B de respecter ce droit de A, le droit de 
A d’être libre renvoie pour sa part à un devoir de A d’être libre. La liberté 
n’est donc pas conçue comme une option que l’on a le droit de choisir ou 
de ne pas choisir, mais elle est présentée comme quelque chose que l’être 
humain doit choisir s’il veut être vraiment humain.

S’il avait lu attentivement certains des grands auteurs libéraux qui ont 
écrit avant lui - et qu’il connaissait, du moins de nom, car il mentionne 
par exemple Constant et Tocqueville -, Nietzsche aurait remarqué que ces 
auteurs posaient un diagnostic en de nombreux points pareil au sien. Mais 
contrairement à lui, pour qui les institutions libérales doivent disparaître, 
car elles empêchent ce qui est grand d’émerger, ces auteurs poursuivaient 
un but qui, aux yeux de Nietzsche, devait avoir l’allure de la quadrature 
du cercle, à savoir conserver l’amour pour la liberté, mais aussi le sens de
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la grandeur humaine, alors que l’on vit sous des institutions libérales. Ces 
institutions, nous dit par exemple Tocqueville, ont leur importance : elles 
permettent aux hommes de se détourner ou de se désintéresser provisoire
ment de la cause de la liberté et de se consacrer à plein temps à la recherche 
de leur bonheur ou de leur bien-être - une recherche qui, selon Tocqueville, 
correspond à la structure psychologique de l’homme démocratique. Mais, 
poursuit Tocqueville, les institutions libérales ne sont pas en mesure, à elles 
seules, de garantir à long terme la liberté à un peuple qui n’en veut plus et 
qui, loin de la considérer comme constitutive de ce qui fait la grandeur de 
l’être humain, y voit plutôt un fardeau. Les institutions libérales permettent 
à l’être humain d’être libre, mais elles ne l’y obligent pas et elles ne peuvent 
pas l’y obliger, sans par là même perdre leur caractère libéral ou sans entrer 
en contradiction avec ce dernier. Elles sont, pourrait-on dire, une ossature 
ou un squelette nécessaire à la liberté, mais elles ne sauraient faire fonction 
de cœur : elles maintiennent, mais ne vivifient pas.

Un bon siècle après les propos de Tocqueville qui viennent d’être évo
qués, le philosophe du droit et juge allemand Ernst-Wolfgang Bôckenfôrde 
formulera ce qui est aujourd’hui connu sous Tappelatif de Bôckenfôrde-Pa- 
radox et dont la formule la plus succincte se lit comme suit: « Der frei- 
heitliche, sâkularisierte Staat lebt von Voranssetzungen, die er selbst nicht 
garcmtieren kann ».2 Les institutions qui sont censées garantir la liberté ont 
donc elles-mêmes besoin d’une garantie, sans pour autant être en mesure 
de garantir cette garantie. Ces institutions et l’État qui les incarne, nous 
dit Bôckenfôrde, ne sauraient se réduire au rang de « Erftillungsgaranten 
der eudàmonistischen Lebenserwartung der Bürger ».3 Bôckenfôrde aurait 
peut-être mieux fait de parler des attentes hédonistes des citoyens, car je ne 
pense pas que beaucoup d’entre eux se reconnaîtraient dans Veudaimonia 
aristotélicienne. Mais quoi qu’il en soit de cette nuance terminologique, le 
message est on ne peut plus clair : une communauté politique est plus qu’un 
ensemble d’individus pour lesquels le bonheur matériel individuel est la 
fin suprême. Ce qui signifie aussi que ces individus doivent se considérer 
comme étant encore autre chose que des êtres qui n’ont d’autre but dans la 
vie que celui qu’ils poursuivent naturellement.

S’il ne doit, d’une part, pas être réduit au rang de garant des attentes 
hédonistes, l’État ne doit toutefois pas non plus, d’autre part, prétendre

2 Bôckenfôrde, Ernst-Wolfgang : ‘Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sâkularisation’, 
dans ibid.: Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main 1992, p. 112.

3 Ibid., p. 113.
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s’élever au rang de garant de ces présuppositions dont parle Bôckenfôrde. 
Entendons : l’État ne doit pas recourir à la contrainte pour garantir ces 
présupposés. Par le recours à la contrainte, et autorisé par des lois dont il 
est lui-même l’auteur, l’État libéral peut garantir ma liberté en punissant 
des actes qui la violent, mais il ne saurait, par la contrainte, fût-elle légale, 
garantir mon amour de la liberté, c’est-à-dire m’obliger à aimer la liberté 
au point d’être prêt à sacrifier tout ou partie de mon bien-être en sa faveur. 
Lorsque Kant parle du contrat de mariage - ce contrat qui me donne le droit 
d’utiliser les parties sexuelles d’autrui et même, s’il en a assez et s’en va, 
d’aller le récupérer contre son gré -, il ne dit pas que ce contrat, qui autorise 
la contrainte, permet l’utilisation de cette dernière pour me faire aimer par 
l’autre. Le mariage - d’amour, s’entend - repose lui aussi sur quelque chose 
qu’il ne peut pas garantir. Et - mais ce sont là déjà des pensées d’un autre 
âge, mais que, vu mon propre âge, je fais néanmoins miennes - le mariage 
ne saurait pas non plus être réduit au simple rang d’un « Erfüllungsgaranten 
der eudâmonistischen [je dirais ici aussi plutôt : hedonistischen] Leben- 
serwartung » des époux.

Nietzsche, pour en revenir à lui, place les libéraux devant l’alternative 
suivante : si vous voulez conserver l’amour pour la liberté, vous devez sacri
fier les institutions libérales, et si vous voulez conserver les institutions libé
rales, sachez que vous perdrez l’amour pour la liberté. Le défi est lancé, un 
défi que Constant avait déjà relevé quelques décennies avant que Nietzsche 
ne le lance. Un défi que Tocqueville a aussi relevé, mais, si l’expression 
m’est permise, en mettant de l’eau dans le vin que Constant croyait encore 
pouvoir servir pur à ses contemporains. S’il ne veut en aucun cas ne servir 
que de l’eau, Tocqueville pense que la grande majorité de ses contemporains 
n’est plus en mesure de boire du vin pur. Sur cette question, Tocqueville se 
situe en quelque sorte par rapport à Constant comme ce dernier se situe par 
rapport à Kant dans le célèbre débat relatif au droit de mentir.

Dans ce qui suit, je montrerai d’abord comment Constant oppose deux 
fondements possibles du libéralisme, dont l’un met en avant l’intérêt bien 
entendu et l’autre le sentiment religieux. Cette notion de sentiment reli
gieux introduite et expliquée, je me tournerai, dans la partie suivante, vers 
les religions positives, pour montrer quel est, selon Constant, leur rapport 
avec le sentiment religieux et leur danger potentiel pour la liberté. Dans la 
troisième partie, j’aborderai ce qui, à mes yeux, est le problème le problème 
crucial. Si le maintien de la liberté dépend nécessairement du maintien de 
la religiosité, alors comment l’État libéral, qui fait de la liberté des citoyens
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sa fin ultime - c’est cela qui fait précisément de lui un État libéral 
et peut-il s’intéresser au maintien de la religiosité ?4

doit-il

1. L’intérêt bien entendu et le sentiment religieux

Contemporain du philosophe anglais Jeremy Bentham, considéré 
comme le père de l’utilitarisme moderne, Benjamin Constant s’oppose ra
dicalement à cette tendance philosophique, et ce à deux niveaux. D’une 
part, Constant rejette l’utilité comme critère ultime d’appréciation des ac
tions et des lois - rappelons que l’ouvrage le plus connu de Bentham se 
proposait de définir les principes « of morals and législation » -, et d’autre 
part il rejette la doctrine de l’intérêt bien entendu et sa prétention à nous 
indiquer la motivation ultime de toutes nos actions. Considérons plus en 
détail ces deux niveaux de la critique de Constant et commençons par le 
rejet de l’utilité comme critère.

Selon la doctrine utilitariste définie par Bentham, une action est morale
ment bonne si le bonheur qu’elle produit est supérieur au malheur éventuel 
qu’elle engendre, ce bonheur et ce malheur devant être calculés en rapport 
avec toutes les personnes - voire tous les êtres susceptibles de bonheur et 
de malheur - concernées. Ce critère vaut tant pour les actions de personnes 
particulières que pour celles de personnes publiques, comme le sont les 
législateurs ou les membres du gouvernement. Il s’ensuit pour les utilita
ristes que les décisions politiques doivent être prises uniquement en vue de 
l’utilité globale qu’elles produisent et que rien ne saurait être légitimement 
opposé au critère de l’utilité. Aux yeux de Bentham, les droits de l’homme, 
en tant que droits inaliénables, imprescriptibles et qu’il n’est permis de vio
ler sous aucune condition ne sont que du, pour reprendre la formule du 
philosophe anglais « nonsense upon stilts ». Si droit il y a, il ne saurait 
reposer que sur des considérations d’utilité et celles-ci peuvent, en théorie 
du moins, varier selon les contextes.

Constant n’affirme pas que l’utilitarisme arrive nécessairement à des 
conclusions que l’on pourrait qualifier de répugnantes, car contraires à nos 
intuitions morales les plus profondes. Comme il le dit lui-même dans la

Pour un traitement plus approfondi de la pensée de Benjamin Constant, avec un accent 
sur la dimension religieuse, je renvoie à Campagna, Norbert : Benjamin Constant. Eine 
Einführung, Berlin 2003. Pour un traitement détaillé de la question des relations entre le 
libéralisme classique et la religion, on pourra se reporter à Campagna, Norbert : Der 
politische Liberalismus and die Gretchenfrage, Stuttgart 2018.

4



BENJAMIN CONSTANT OU QUAND LE LIBÉRALISME VOYAIT , -y 
DANS LE CIEL AUTRE CHOSE QU’UNE RESSOURCE MINIÈRE

première version de ses Principes de politique applicables à tous les gou
vernements, il ne condamne pas tant les conclusions de Bentham que le 
principe qui leur sert de fondement, à savoir la doctrine utilitariste et son 
critère de futilité. Bentham et Constant pourront dès lors tomber d’accord 
sur, par exemple, la thèse qu’il ne faut pas condamner quelqu'un dont on 
sait pertinemment qu’il est parfaitement innocent, mais là où Bentham af
firmera cette thèse après avoir constaté que la condamnation de personnes 
innocentes ne contribue pas au plus grand bonheur du plus grand nombre, 
Constant ne se contentera pas d’un tel fondement empirique.

Aux yeux de Constant, c’est la justice, et elle seule, qui doit servir de 
fondement à nos jugements normatifs. Condamner un innocent que l’on sait 
être tel, n’est pas seulement contraire au principe de l’utilité, mais cela est 
un mal en soi et, partant, injuste en soi. Alors que l’utilité d’une action peut 
varier avec les circonstances - et on peut s’imaginer des circonstances dans 
lesquelles la condamnation d’un innocent produira un surplus de bonheur -, 
sa justice ne varie jamais. Comparant le droit à l’arithmétique, Constant 
écrit : « Vouloir soumettre le droit à l’utilité, c’est vouloir soumettre les 
règles étemelles de l’arithmétique à nos intérêts de chaque jour ».5

Le droit, du moins au niveau de son principe constitutif, c’est-à-dire 
la justice, ne dépend pas de nos intérêts ou de nos caprices. Ni d’ailleurs 
d’une quelconque situation d’exception qui nous obligerait à mettre entre 
parenthèses notre droit commun en faveur d’un droit d’exception, jugé seul 
susceptible de nous être utile en situation de crise. Témoin de la Terreur, cet 
épisode funeste d’une révolution dont il approuve néanmoins l’orientation 
générale, Constant a pu constater les ravages d’une politique qui fait du 
salut public et non de la justice sa loi suprême ou qui définit la justice en 
termes de salut public.

Dans ce contexte, il n’hésite d’ailleurs pas à traiter de « Pauvre im
bécile ! »6 tout écrivain qui fait l’éloge des coups d’Etat, c’est-à-dire de 
ces actes faits en violation de la constitution, sous prétexte de préserver le 
salut ou Tordre publics. Un gouvernement qui viole sa propre constitution 
invite par là ses adversaires à en faire de même. Et dans pareille situation, 
la constitution ne protégera plus personne. Selon Constant, aucune auto-

5 Constant, Benjamin : Principes de politique applicables à tous les gouvernements (Version 
de 1806-1810), Paris 1997, p. 62.

6 Ibid., p. 101.
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rité, sous aucun prétexte, n’a le droit de violer ou même de modifier les 
« articles constitutionnels qui tiennent aux droits de l’espèce humaine, à la 
liberté individuelle ».7 Et ce même si cette autorité prétend être le représen
tant de Dieu sur terre ou exprimer la souveraineté du peuple. Car comme le 
dit Constant dans un discours de 1820 : « Il n’y a de divin que la divinité, il 
n’y a de souverain que la justice ».8

Le critère du droit, et par là aussi des lois, ne doit donc pas être l’uti
lité, comme l’affirme Bentham, mais la justice. Elle seule permet de fixer 
des bornes au pouvoir politique, alors que le principe de l’utilité peut lui 
laisser, selon les circonstances, une marge de manœuvre parfois très consi
dérable, ouvrant ainsi la porte à l’arbitraire et à la violation des droits les 
plus élémentaires de la personne humaine. Le rejet par Constant de l’utilité 
comme critère n’est donc pas seulement guidé par des considérations stric
tement philosophiques - la théorie utilitariste ne correspond pas à l’ordre des 
choses -, mais aussi par des considérations politiques - la théorie utilitariste 
est dangereuse. En adoptant ce dernier point de vue, Constant adopte en 
quelque sorte le discours utilitariste. Le destinataire de ce discours utilita
riste visant à montrer qu’il ne faut pas être utilitariste n’est d’ailleurs pas 
seulement le peuple, mais aussi le gouvernement. Ainsi, dans un discours de 
1820, Constant rappelle au gouvernement qui s’apprête à faire voter des lois 
d’exceptions que tous les gouvernements qui, en France, ont fait voter de 
telles lois ou qui se sont réclamés du salut public ont fini par être renversés.9

Mais Constant ne se limite pas à une critique de l’utilité en tant que cri
tère. Dans ses premiers Principes de politique, il est certes obligé de recon
naître qu’une nation, dès qu’elle a commencé à raisonner et par là à s’ins
crire dans une logique qui est aussi celle de l’utilitarisme - rappelons-nous 
que « raisonner » vient du latin « ratiocinari », dont le sens premier est « cal
culer », et que le calcul de l’utilité est un élément central de Futilitarisme -, 
n’accepte plus rien, si ce n’est ce qui se laisse expliquer par le raisonnement 
fondé sur l’expérience. Mais ce constat n’est pas le dernier mot de Constant, 
comme le montrent notamment ses propos dans ce qui est, sans conteste et 
probablement dans tous les sens du terme, l’ouvrage de sa vie, à savoir De la 
religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements.

1 Ibid., p. 110.
8 Constant, Benjamin : Discours à la Chambre des Députés. Volume I, Londres 2015, p. 211. 

Reproduction fidèle de l’édition de Paris 1827.
9 Ibid., p. 205.
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Commencé dans un esprit presque hostile aux idées religieuses et en
core avant que la révolution de 1789 n’éclate, l’ouvrage ne sera jugé apte à 
être publié que dans les années 20 du siècle suivant, les derniers tomes ne 
paraissant d’ailleurs qu’après la mort de leur auteur. Entretemps, l’hostilité 
envers les idées religieuses se sera transformée en une reconnaissance de 
leur utilité, ou du moins de l’utilité du sentiment religieux qui leur sert de 
fondement, pour la cause de la liberté. Le sentiment religieux, telle est la 
thèse de Constant, sert mieux la cause de la liberté que ne le fait la doctrine 
de l’intérêt bien entendu, de sorte que nous pouvons affirmer qu’il est dans 
l’intérêt bien entendu des théoriciens de l’intérêt bien entendu de recon
naître que l’intérêt bien entendu ne devrait pas être promu au rang de seul 
ou de meilleur motif des actions humaines. Voyons cela plus en détail.

11 y a, constate Constant, deux systèmes explicatifs des actions hu
maines. Le premier les explique en les ramenant toutes au principe du bien- 
être matériel de l’individu. Dans une version non-sophistiquée, la doctrine 
de l’intérêt considère l’intérêt de l’individu indépendamment de son appar
tenance à un système général d’actions et de réactions. Nous sommes en 
quelque sorte en présence du ça - das Es - freudien, qui ne voit pas au-delà 
de la gratification de ses intérêts immédiats et ne tient donc pas compte des 
répercussions de ses actions. Constant néglige cette version plate et peu 
convaincante de la doctrine de l’intérêt et s’intéresse à ce qu’il appelle la 
« doctrine de l’intérêt bien entendu ». Au-delà de la gratification immédiate, 
celle-ci envisage aussi le moyen et le long terme et peut exiger de l’individu 
qu'il renonce à une gratification immédiate si ce renoncement lui procurera 
une gratification plus grande à long terme. Dans ses versions les plus déve
loppées, cette doctrine enseignera aux individus que le meilleur moyen de 
promouvoir leur propre intérêt consiste à promouvoir celui des autres ou du 
moins à ne pas agir contre l’intérêt des autres.

Constant ne reproche pas à cette doctrine de conduire à des crimes, bien 
au contraire. D’une part, en effet, elle nous montre les bienfaits de la coo
pération sociale pour notre propre intérêt - exit donc les crimes commis par 
calcul et qui ne peuvent reposer que sur un mauvais calcul -, et d’autre part 
elle repose sur l’idée que la raison doit entièrement subjuguer et remplacer 
les passions - exit donc les crimes passionnels. A ne considérer que les 
crimes, un être humain qui suivrait strictement et correctement la doctrine 
de l’intérêt entendu serait bien moins susceptible d’en commettre qu’un 
être humain qui se laisserait porter uniquement par son sentiment religieux.
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Mais pour Constant, le but suprême des êtres humains ne saurait se 
résumer à profiter du bien-être matériel en étant à l’abri de crimes contre 
la personne et la propriété. Une société qui suivrait uniquement la doctrine 
de l’intérêt bien entendu ne se distinguerait pas, selon Constant, d’un es
saim d’abeilles.10 Voilà donc déjà, plus d’un demi-siècle avant Nietzsche, le 
spectre de la « Herden-Vertierung », à ceci près que Constant prend comme 
terme de référence les abeilles, qui, depuis Aristote, servent d’exemple 
d’animaux sociables et bien organisés.

Les hommes ne sont toutefois pas des abeilles et leur vie ne saurait sim
plement se résumer à la recherche du bien-être individuel. L’idée de deux 
âmes habitant notre sein, que Goethe mentionne dans son Faust, se retrouve 
aussi chez Constant lorsqu’il nous invite à ne pas considérer « la partie 
logique et raisonnable de l’homme, séparée de sa partie noble et élevée »." 
On notera ici, sinon une rupture, du moins une prise de distance avec des 
philosophes pour qui la partie logique et raisonnable est précisément la par
tie noble et élevée de l’homme, celle qui le distingue le plus nettement du 
monde animal et le met donc à part. Pour bien comprendre les propos de 
Constant, il faut tenir compte du fait que la notion de raison peut être prise 
dans deux sens différents : celui, disons, emphatique, que nous trouvons 
par exemple chez Kant lorsqu’il nous parle des trois idées de la raison que 
sont les idées de Dieu, du Monde et de l’Âme, et celui - appelons-le trivial 
- qu’adoptent notamment les penseurs anglais ou qui est encore courant 
chez les penseurs matérialistes français du XVIIe siècle. Ne voulant pas 
embrasser la conception emphatique présente chez Kant, mais refusant en 
même temps d’abandonner l’idée que l’homme est un être noble et élevé, 
Constant se doit de trouver en l’être humain une partie non-rationnelle qui 
puisse lui permettre de penser cette noblesse humaine.

Le système de l’intérêt bien entendu constitue ce que Constant nomme 
morale commune, une morale qui s’articule autour de ce que notre auteur 
appelle une arithmétique morale. Celui qui la suit s’abstiendra d’introduire 
le désordre dans la société, car il sait qu’il en pâtirait. Cette morale com
mune est une morale propice au maintien de l’ordre, de cet ordre parfait 
incarné par la ruche. Mais comme nous l’avons déjà suggéré : la finalité de 
l’être humain n’est pas de vivre une vie d’abeille, et même si Constant est 
loin de dénigrer l’ordre ou le bien-être matériel en tant que tels, il ne les

10 Constant, Benjamin : De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses 
développements, Arles 1999. p. 33.

11 Ibid., p. 32.
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conçoit pas comme constituant le souverain bien. Ce souverain bien, c’est, 
pour Constant, le perfectionnement intellectuel et surtout moral de l’espèce 
humaine. Un tel souverain bien n’est plus défini à partir de l’individu empi
rique, mais à partir d’une qualité générique présente dans chaque individu 
empirique et qui s’impose à ce dernier comme un devoir moral. S’il ne 
saurait être question de faire une impasse totale sur le bonheur individuel, 
il convient toutefois de lui assigner la place qui est la sienne dans une axio- 
logie qui se refuse à faire du donné empirique le lieu ultime des valeurs. 
Ancrer l’être humain dans la nature, voire l’y réduire, c’est l’abaisser.

La morale de l’intérêt bien entendu est une morale qui, en ne permettant 
que de distinguer l’utile du nuisible, rabaisse l’homme. Elle ne le conçoit pas 
capable de s’élever au-dessus de ses besoins et désirs matériels, de même 
qu’elle ne le conçoit pas capable de s’élever au-dessus de son individualité 
empirique. À cette morale commune et, osons le mot, vulgaire, Constant 
oppose le sentiment religieux qui, à ses yeux, constitue la suprématie de 
l'être humain, car il l’élève au-dessus du monde empirique, au-dessus de la 
matérialité ainsi que de l’individualité.

Ce sentiment renvoie à une faculté de l’âme « d’être subjuguée, domi
née, exaltée, indépendamment et même en sens contraire de son intérêt ».12 
11 ne nous apprend pas à distinguer entre l’utile et le nuisible, mais entre 
le bien et le mal. Or aux yeux de Constant, seule une morale qui s’articule 
autour de cette dernière distinction, sans, bien entendu, la réduire à la pre
mière, mérite le nom de morale. Le rôle de la morale n’est pas, en effet, de 
nous faire faire ce qui est dans notre intérêt, aussi éclairé qu’il puisse être, 
mais de nous inciter à faire le bien, un bien qui ne varie pas en fonction de 
nos intérêts passagers.

Quoique difficile de le définir adéquatement, le sentiment religieux peut 
être caractérisé comme un sentiment qui nous fait oublier notre individua
lité empirique et tout ce qui s’y attache, et dès lors aussi nos intérêts. C’est 
un sentiment qui nous fait éprouver une communion avec ce grand tout que 
nous appelons l’humanité, mais une humanité qui ne pourra jamais être 
donnée empiriquement et qui ne nous est toujours présente que comme une 
fin à accomplir. Le sentiment religieux renvoie donc à une transcendance 
radicale, une transcendance que la raison ne peut pas saisir et qui, comme le

12 Ibid., p. 30.
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dit même Constant, contredit la raison.13 Le cœur, notait déjà Pascal, a ses 
raisons que la raison ne connaît point.

C’est uniquement ce sentiment religieux, et non la morale de l’intérêt, 
qui peut garantir la liberté humaine, d’abord et avant tout en temps de crise, 
lorsque les institutions censées garantir la liberté sont en danger. Ces ins
titutions, dit Constant, ne sont que de vaines formes lorsque les hommes 
refusent de se sacrifier pour elles.14 Or des hommes animés par le seul inté
rêt ne seront prêts à se sacrifier pour ces formes que lorsque le bien qu’ils 
attendent pour eux-mêmes d’un tel sacrifice est supérieur à ce qu’ils sacri
fient. Mais quel plus grand bien que la vie des êtres uniquement soucieux 
de leur bien-être matériel individuel peuvent-ils attendre ? Ou plutôt : leur 
vie biologique est pour eux la condition de possibilité pour l’acquisition 
des biens qui seuls les intéressent. Ils ne seront donc pas prêts à la sacrifier.

Sauf, dira-t-on peut-être, s’ils se sacrifient dans l’espoir que ce sacri
fice leur vaudra la vie éternelle au Paradis. Mais dire cela, c’est montrer 
l’emprise de la logique utilitariste sur notre manière de voir les choses. Il 
ne s’agit pas, pour Constant, de faire faire un pas de plus à la logique de 
l'intérêt : de l’intérêt à court à l’intérêt à long terme, d’abord, de l’intérêt à 
long terme à l’intérêt à terme éternel ensuite. Il veut bien plutôt rompre de 
manière radicale avec la logique de l’intérêt. Et de même qu’il affirme qu’il 
ne veut pas réduire la religion à une sorte de supplément aux lois pénales - 
que l’on s’abstiendrait de violer de crainte d’être puni par Dieu -, Constant 
ne veut pas non plus s’en servir comme source de promesses agréables pour 
ceux qui se sacrifient pour des valeurs. Comme il le note: « Le sentiment 
voudrait que le sacrifice fût désintéressé. L’intérêt veut qu’il ait pour but 
une réciprocité de services. Alors la religion n’est plus qu’un trafic ».15 Le 
sacrifice n’est certes pas gratuit dans un sens absolu du terme, car il doit 
servir à la réalisation d’une valeur, mais il est gratuit au sens où il ne pro
meut d’aucune façon les intérêts de l’individu qui se sacrifie. Le propre de 
l’héroïsme, car c’est de lui qu’il est ici question, n’existe vraiment que hors 
de la logique de l’intérêt. Et hors de cette logique il n’y a, pour Constant, 
que le sentiment religieux.

13 Ibid., p. 49.
14 Ibid., p. 34.
15 Ibid., p. 109.



BENJAMIN CONSTANT OU QUAND LE LIBÉRALISME VOYAIT ^ 
DANS LE CIEL AUTRE CHOSE QU’UNE RESSOURCE MINIÈRE

Sans le sentiment religieux, il n’y a pas d’esprit de sacrifice au sens fort 
du terme. Mais sans un tel esprit, la cause de la liberté repose sur un fonde
ment incertain. Citons encore une fois Constant : « La liberté se nourrit de 
sacrifices. Rendez la puissance du sacrifice à la race énervée qui l’a perdue. 
La liberté veut toujours des citoyens, quelquefois des héros ».16 Et plus loin 
nous lisons : « [Ajucun peuple irréligieux n’est demeuré libre ».17 Et pour 
ceux qui n’auraient toujours pas saisi son message, Constant le répète en 
ces termes : « Le sentiment religieux peut seul nous sauver. Seul, en re
haussant le prix de la vie, en l’entourant d’une atmosphère d’immortalité, 
il fait que cette vie elle-même peut être un objet de sacrifice ».18 Compre
nons : aucun peuple qui s’émancipe de toute transcendance, de tout ce qui 
peut exalter le cœur humain, n’est demeuré libre. L’individu doit s’inscrire 
dans une perspective qui le dépasse radicalement pour être motivé à faire 
de sa vie « un objet de sacrifice ». D’aucuns la sacrifient ad maiorem Dei 
gloriam, Constant, pour sa part, pense à un sacrifice en faveur de la liberté 
et du progrès de l’espèce humaine.

Dans un des passages les plus célèbres de sa Grundlegung zur Meta- 
physik der Sitten, Kant affirme que deux choses l’exaltent et, pourrait-on 
dire, l’ouvrent à la transcendance : le ciel étoilé au-dessus de lui et l’appel 
inconditionnel de l’impératif catégorique à l’intérieur de lui. Il y a long
temps que ceux qui se disent aujourd’hui libéraux et exercent le pouvoir ont 
remplacé l’impératif catégorique par la doctrine de l’intérêt bien entendu. 
Et pour ce qui est du ciel étoilé, il est réduit à une ressource. Pour le dire en 

mot : le libéralisme contemporain qui, sachons lui gré de cela, dans sa 
générosité libérale, permet à tout un chacun de croire à une transcendance, 
semble oublier que la liberté qu’il prétend incarner n’a de valeur qu’en tant 
que transcendance. Ou pour le dire autrement : avant d’être un droit, la 
liberté est un devoir.

un

2. Le sentiment religieux et les religions positives

Je ne doute pas qu’à ce stade de mes réflexions, on m’objectera que la 
religion, loin de favoriser la liberté, a maintes fois été un obstacle pour elle. 
Nul besoin d’être un historien professionnel pour rédiger un long livre noir 
des atteintes à la liberté commises au nom de la religion, notamment des at-

16 Ibid., p. 34.
17 Ibid., p. 62.
18 Ibid., p. 246.
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teintes à la liberté d’expression et de croyance. Ne devrait-on pas, dès lors, 
reformuler le passage de Constant cité en dernier et dire : « Nul peuple libre 
n’est demeuré religieux » ou encore « Nul peuple voulant devenir libre ne 
peut demeurer religieux » ?

Constant connaît bien entendu l’histoire, et comme je l’ai déjà dit, il a 
commencé ses travaux pour son œuvre sur la religion avec un préjugé défa
vorable. Ce qui lui a fait adopter une position plus nuancée, voire favorable, 
c’est la lecture de certains auteurs allemands, lecture qui lui a fait voir qu’il 
fallait distinguer le sentiment religieux des religions positives. Comme nous 
allons le montrer dans ce qui suit, le danger pour la liberté ne réside pas dans 
le sentiment religieux, mais dans les religions positives, et plus particulière
ment dans ceux qui en viennent à identifier leurs intérêts particuliers avec le 
maintien d’une religion. En d’autres mots, le danger vient du clergé.

Le sentiment religieux est, en tant que pur sentiment, prérationnel et 
inarticulé. Il se situe donc en-deça du langage et aucune expression ver
bale ne saurait lui être parfaitement adéquate. Il n’en reste pas moins que 
les êtres humains, tout au long de leur histoire, ont cherché à exprimer ce 
qu’ils ressentaient et ont transformé leur ressenti en croyances. Ce sont 
ces croyances, ces modalités d’expression et d’articulation du sentiment 
religieux qui constituent les religions positives. Celles-ci sont tributaires 
de l’évolution générale du genre humain, et notamment de son évolution 
culturelle. Si le sentiment religieux n’a pas d’histoire, la religion, en tant 
que système de croyances, en a une. Le sentiment religieux est la source, les 
religions positives sont les formes, et l’histoire des religions nous montre le 
développement de ces formes.

Au début, il y a donc le sentiment diffus de quelque chose de radica
lement transcendant, d’une dimension qui est tout à fait autre que celle du 
quotidien. Et nul besoin d’aller chercher bien loin pour trouver une telle 
dimension. Elle se manifeste par exemple dans l’amour - du prochain, s’en
tend. Dans ce lien - et rappelons-nous que l’une des étymologies possibles 
du mot « religion » fait référence à l’idée de lien -, l’individu s’ouvre à l’al
térité et fait de cette altérité une source de devoirs et par là de lien. On ou
blie aujourd’hui bien trop souvent cette dimension du devoir qu’inclut tout 
amour véritable et on réduit l’amour à un sentiment dont la biochimie ou la 
neurobiologie finiront un jour par expliquer l’origine, de sorte qu’alors les 
laboratoires pourront préparer des philtres d’amour bien plus performants 
que ceux dont nous parle la littérature médiévale.
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Mais revenons à nos brebis et surtout à leurs bergers, c’est-à-dire au 
clergé. Le sentiment religieux, en tant que tel, n’a pas besoin de clergé. 
Ce dernier ne naît qu’avec l’articulation de ce sentiment en un corps de 
croyances. Avec le temps, il en devient le gardien. Mais il se présente aussi 
comme un intermédiaire nécessaire entre le monde naturel des êtres hu
mains et le monde surnaturel du Dieu unique ou des divinités multiples. Il 
est dès lors intéressé à ce que se perpétuent les croyances dont il se présente 
comme étant le gardien, car son existence en tant que clergé est indissolu
blement liée à l’existence de ces croyances.

Or, nous dit Constant, les formes religieuses, c’est-à-dire les croyances 
et les rites, ne sont pas destinées à rester stables. Au cours des siècles, 
l’intelligence humaine se développe et ce développement affecte tous les 
domaines, dont celui de la religion. Des formes religieuses adaptées à un 
peuple primitif ne le sont pas à un peuple plus civilisé, de sorte que celui-ci 
aura tendance à rejeter les formes qu’il avait volontairement adoptées et ac
ceptées à un stade précédent de son évolution. En soi, les formes religieuses 
ne sont pas un mal. Comme l’écrit Constant : « [À] chaque époque, la forme 
qui s’établit naturellement est bonne et utile ; elle ne devient funeste que 
lorsque des individus ou des castes s’en emparent et la pervertissent pour 
prolonger sa durée ».19 Comprenons : pour prolonger la durée de la forme 
religieuse et, par son biais, la durée du pouvoir que ces individus ou castes 
exercent sur leurs semblables.

Constant distingue ici entre une forme qui s’établit naturellement et une 
forme qui se maintient artificiellement. D’une certaine manière, la forme 
est essentielle au sentiment religieux dès lors qu’il se manifeste, dès lors 
qu’il passe de la dimension du simplement ressenti à celui de l’articulation 
et de l’expression, voire à la conscience. Lorsque je deviens conscient de 
ce que je ressens, et à plus forte raison lorsque je veux le communiquer à 
autrui ou même seulement en faire un objet de réflexion pour moi-même, 
je suis obligé de lui faire prendre forme dans un langage. Ce langage n’a en 
règle générale pas été créé de toute pièce ab nihilo, mais il s’est développé 
naturellement dans un contexte donné - ce qui n’exclut pas que des lan
gages artificiels puissent venir s’ajouter aux langages que nous qualifions 
de naturels. Mais les langages naturels évoluent au fur et à mesure que les 
conditions d’existence des êtres humains évoluent. Et comme un langage 
est toujours aussi le vecteur d’une vision du monde, les visions du monde

19 Ibid., p. 47.
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changent. Or si ces visions du monde changent, la forme religieuse, qui 
n’est qu’un élément de ces visions, change aussi, et avec l’établissement 
d’une nouvelle vision globale du monde s’établira aussi, et naturellement, 
une nouvelle forme religieuse. L’ancienne forme ne pourra alors plus être 
maintenue qu’artificiellement. Et c’est là un mal, car : « Le mal n’est jamais 
dans ce qui existe naturellement, mais dans ce qu’on prolonge ou dans ce 
qu’on rétablit par la ruse ou la force ».20

Constant n’est certes pas Marx, mais le schéma qu’il nous présente pour 
expliquer l’évolution de la religion ressemble, structurellement du moins, 
au schéma dont Marx se sert pour expliquer l’évolution des sociétés hu
maines. Les différences se situent au niveau du contenu : chez Constant, les 
forces productives sont remplacées par l’intelligence humaine, les relations 
de production par les croyances religieuses et les classes sociales par des 
groupes définis en termes religieux - clergé d’une part, simple croyants ou 
non-croyants de l’autre. Et de même que Marx constate que c’est par la 
lutte que les nouvelles relations de production s’imposent, Constant constate 
aussi que c’est par la lutte que les nouvelles formes religieuses s’imposent. 
Et, pour ajouter encore un dernier point, de même que Marx estime que 
l’avènement de nouvelles relations de production peut être freinée, mais non 
pas arrêtée, Constant estime également que si l’ancien clergé peut ralentir 
l’avènement d’une nouvelle religion - par exemple en s’alliant avec le pou
voir politique dont il attendra la protection -, il finira par tomber et par faire 
place à un nouveau clergé qui défendra une nouvelle forme religieuse, c’est- 
à-dire une nouvelle religion positive. Là où Marx pourrait écrire « si l’intérêt 
des rapports de production est de marcher d’un pas égal avec les forces de 
production, tel n’est pas l’intérêt de la classe en possession des forces de 
production », Constant écrit, dans un article intitulé ‘Du développement pro
gressif des idées religieuses’, « si l’intérêt de la religion est de marcher d’un 
pas égal avec l’intelligence, tel n’est pas l’intérêt du sacerdoce ».21 Toute 
l’histoire de la religion s’avère ainsi être, non pas une lutte des classes so
ciales ou économiques, mais une lutte des groupes de croyants.

À bien considérer les choses, ce n’est donc pas tant la religion en tant 
que telle qui opprime la liberté, mais cette oppression est l’œuvre du cler
gé, d’êtres humains qui, s’ils croient souvent sincèrement à la vérité des 
croyances qu’ils professent et protègent, ont aussi un agenda humain, trop

20 Ibid., p. 138.
21 Constant, Benjamin : ‘Du développement progressif des idées religieuses’, dans : De la liberté 

chez les modernes. Ecrits politiques. Volume édité par Marcel Gauchet. Paris 1980, p. 530.
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humain, un agenda où figure en bonne place une volonté dont Nietzsche 
fera ses choux gras lorsqu’il critiquera la religion. Bien avant que Nietzsche 
ne montre comment l’idée du libre arbitre a été inventée par des théologiens 
qui voulaient s’ériger en juges et bourreaux et ne qualifie le christianisme 
de « Metaphysik des Henkers », Constant constatait : « Le prêtre qui at
tend de la religion des moyens de gouverner l’espèce humaine, examine 
comment il doit peindre les êtres au nom desquels il doit gouverner ».22 Et, 
aurait ajouté Nietzsche, les êtres sur lesquels il veut gouverner.

À un autre endroit, Constant reconstruit ce que nous pourrions appeler 
le raisonnement des prêtres, une reconstruction que l’on pourrait très bien 
croire tirée d’un ouvrage de Nietzsche : « L’espèce humaine n’est sur la 
terre que pour accomplir la volonté des dieux. Toutes les actions des indi
vidus ont un rapport plus ou moins direct avec cette volonté. Les prêtres la 
connaissent et la font connaître. Il leur appartient donc déjuger et de punir 
la désobéissance ».23

L’idéal serait une religion sans clergé - de même que pour Marx, l’idéal 
serait une société sans classes et dès lors aussi sans classe propriétaire des 
moyens de production et susceptible par cette situation d’exercer son pou
voir sur autrui. Car là où le prêtre peut imposer son pouvoir en menaçant 
d’une exclusion du royaume des cieux, le propriétaire des moyens de pro
duction peut le faire en menaçant d’une exclusion du lieu de travail. L’enfer 
du chômage ne fait que remplacer l’enfer tout court.

Constant ne prédit pas l’avènement d’une utopie religieuse dont les 
prêtres seraient absents. Mais, à l’instar de Marx, qui dépeignait le commu
nisme primitif comme une époque qui ne connaissait pas encore la propriété 
privée des moyens de production, Constant laisse entendre qu’au début de 
l’évolution humaine, on se passait de prêtres. Ainsi, étant donné qu’ils ont 
un fort lien individuel avec la divinité, ceux que Constant appelle les « sau
vages » n’ont guère, voire pas besoin d’une caste sacerdotale.24 Et dans la 
Grèce antique, c’est-à-dire chez un peuple qui n’était déjà plus sauvage, il 
n’y avait, nous dit Constant, pas de prêtres, car on n’y pratiquait pas le culte 
des astres.25 Or c’est ce culte, apprenons-nous à un autre endroit, qui a été ni

22 De la religion, op. cit., p. 94.
23 Ibid., p. 165.
24 Ibid., p. 136.
25 Ibid., p. 205.
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plus ni moins que l’origine principale du pouvoir sacerdotal.26 Craignons, à 
ce sujet, que dans un avenir assez proche, le culte des ressources minières 
spatiales ne devienne l’origine principale du pouvoir d’une nouvelle aristo
cratie industrialo-financière.

S’il n’entrevoit pas la disparition complète des prêtres, le protestant 
qu’il est ne peut que se réjouir de ce qu’avec la Réforme, le pouvoir des 
prêtres a été radicalement remis en question. Les protestants ont certes en
core des pasteurs, mais ces derniers ne sont pas les détenteurs ultimes de 
la vérité religieuse. Le sola scriptura de Luther a fait de chaque fidèle un 
interprète légitime des Saintes Écritures et a par là ouvert la voie à une 
prolifération des formes religieuses. Mais Constant n’est pas aveugle aux 
faits, et il admet que les protestants ont fini par adopter l’intolérance qu’ils 
ont combattue.27 Si nous supposons qu’aucune forme religieuse ne réussi
ra à saisir adéquatement le sentiment religieux, nous devons considérer le 
protestantisme comme une forme religieuse parmi d’autres, adaptée à un 
certain stade de l’évolution de l’intelligence. Une fois ce stade dépassé, le 
protestantisme devra faire place à une nouvelle forme religieuse.

3. L’État et la religion

S’il est une question épineuse pour le libéralisme lorsqu’il se confronte 
au fait religieux, c’est sans conteste la question du rapport entre l’État et 
la religion. Rappelons ici que les premières luttes pour la liberté ont été 
les luttes pour la liberté de conscience et donc contre l'imposition d’une 
croyance religieuse par l’État, soutenu ou non par l’Église. Avant d’exiger 
de l’État qu’il les laisse disposer librement de leur coips et de leur proprié
té, les êtres humains ont exigé de lui qu’il les laisse disposer librement de 
leur conscience et de leurs croyances. Les luttes pour la liberté religieuse 
ont présidé à la naissance du libéralisme.

Cela étant le cas, on comprendra que le libéralisme ne saurait, plusieurs 
siècles après ces luttes, se faire le chantre d’un retour à une religion d’État 
ou même seulement d’un régime où l’État s’arroge le droit de décider ce que 
ses citoyens doivent croire en matière religieuse. Cela vaut d’abord et avant 
tout lorsque la religion, comme le libéralisme a de plus en plus tendance à 
la faire, est vue uniquement comme affectant la dimension privée des indi-

26 Ibid., p. 149.
27 Ibid., p. 74.
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vidus. Si le fait de croire ou de ne pas croire n’a un impact que sur le sort de 
mon âme personnelle dans l’au-delà, on voit en effet mal pourquoi l’État au
rait le droit d’intervenir, surtout si l’on se dit que les gouvernants n’en savent 
pas plus sur le sort des âmes dans l’au-delà que le citoyen lambda. Et ne 
parlons pas des théologiens qui n’arrivent pas à se mettre d’accord entre eux.

Mais qu’en est-il si ce n’est pas seulement le sort de l’âme dans l’au-delà 
qui est enjeu? Si la religiosité a aussi une influence sur la vie que mènent les 
hommes ici bas ? Et il ne s’agit pas ici de considérer la religion comme une 
source de consolation pour l’individu qui traverse cette vallée de larmes que 
le monde est censé être. Ce n’est pas parce que des études ont montré que 
les gens qui avaient des croyances religieuses étaient moins susceptibles à la 
dépression, que l’État peut s’arroger le droit d’imposer de telles croyances 
- et ce même, je pense, si une société avec moins de dépressifs était écono
miquement plus performante qu’une société avec plus de dépressifs.

Mais supposons maintenant que ce qui est en jeu, ce n’est pas le bon
heur individuel ou la prospérité collective, mais la liberté, c’est-à-dire la va
leur centrale du libéralisme. Constant, nous l’avons vu, affirmait qu’aucun 
peuple irréligieux n’était demeuré libre. Et Tocqueville, dans sa deuxième 
Démocratie, dira la même chose : pour qu’un peuple reste libre, il faut qu’il 
croie ; s’il cesse de croire, il perdra la liberté.28

Dans ces conditions, on comprendra que Constant et Tocqueville fassent 
de la place de la religion dans la société moderne une de leurs préoccupa
tions principales. Mais on comprendra aussi que leurs prémisses libérales, 
qui excluent l’imposition d’une religion par l’État, ne leur rendent pas leur 
tâche plus facile, bien au contraire. Dans cette dernière partie de ma contri
bution, je me pencherai sur la manière dont Constant aborde le problème.

Une première dimension du problème concerne l’athéisme. Dans un sens 
étroit, le terme « athéisme » désigne une conception du monde qui exclut 
toute divinité personnelle. Mais lorsque Nietzsche proclame son « Gott ist 
tôt », ce n’est pas seulement la divinité personnelle qui est visée, mais toute 
transcendance, le Dieu personnel n’étant tout au plus qu’un avatar de la 
transcendance. L’athéisme au sens étroit se prolonge ici dans un nihilisme.

28 De Tocqueville, Alexis : De la démocratie en Amérique II, ibid. Œuvres complètes I, 2, 
Paris 1961, p. 29.
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Dans ce qui suit, je prendrai l’athéisme dans un sens plus large du terme. 
Pour le dire dans les termes de Constant : l’athée est celui qui n’éprouve 
pas de sentiment religieux ou qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
faire taire ce sentiment ou pour en prouver le caractère illusoire. Dans ce 
contexte, il est intéressant de noter que Constant est en proie à des hésita
tions concernant le caractère véridique du sentiment religieux. D’un côté, il 
affirme que si la nature a mis en nous le sentiment religieux et si la nature ne 
fait rien en vain, nous pouvons conclure que le sentiment religieux a un réfé
rent objectif, c’est-à-dire répond à une structure de l’Être et n’est pas qu’un 
sentiment purement subjectif produit par hasard par l’alchimie du cerveau.29

Mais nous trouvons aussi des passages comme le suivant : « La notion 
philosophique est peut-être plus vraie ; mais combien l’autre est plus pleine 
de chaleur et de vie ».30 Par « l’autre », il faut ici entendre la notion reli
gieuse, et par « notion philosophique », Constant entend ce qu’aujourd’hui 
nous qualifierions de notion scientifique. Et il s’agit à chaque fois d’une 
notion de l’univers.

Souvenons-nous ici du physicien Laplace à qui Napoléon demandait un 
jour où était Dieu dans son système de l’univers. Et Laplace de répondre : 
« Sire, je n’ai pas besoin de cette hypothèse ». Dans l’univers de Laplace, 
il y a des corps célestes dont on peut expliquer le mouvement par les lois 
naturelles. L’univers est comme une vaste horloge qui fonctionne parfaite
ment sans l’intervention d’un horloger. Et si Napoléon lui avait demandé 
comment tout cela s’est mis en route et qui avait donné des lois à l’univers, 
Laplace lui aurait probablement répondu : « Sire, le physicien que je suis ne 
se pose pas ces questions ».

Constant admet donc implicitement que la vision scientifique, désen
chantée, de l'univers pourrait être « plus vraie » que l’autre. J’avoue ne 
pas vraiment comprendre comment une vision de l’univers peut être « plus 
vraie » qu’une autre. Après tout, le calcul «8 + 7=16» n’est pas « plus 
vrai » que le calcul « 8 + 7 = 13 », même si le premier résultat est plus 
proche du résultat exact que le second. Mais je comprends néanmoins pour
quoi Constant utilise l’expression « plus vraie » : il ne veut pas disqualifier 
entièrement la vision religieuse d’un point de vue « aléthique », c’est-à-dire 
se rapportant à la vérité. Il ne veut pas simplement se contenter d’affir-

29 Constant, De la religion, op. cit., p. 51.
30 Ibid., p. 66.
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mer que la vision religieuse est « plus pleine de chaleur et de vie » - ce 
qui, soit dit en passant, laisse entendre que la vision scientifique n’est pas 
entièrement vide de chaleur et de vie (où par chaleur il ne faut seulement 
entendre celle du soleil et des étoiles et par vie, la vie biologique) -, mais 
il revendique aussi la vérité, ou du moins une certaine vérité, pour la vision 
religieuse. Il serait peut-être opportun de remplacer le « plus vraie » par un 
« autrement vraie », même si cela fera naître d’autres problèmes.

Mais quoi qu’il en soit de la vérité du sentiment religieux, Constant 
estime qu’il s’agit d’un sentiment qui est pour ainsi dire inscrit dans la 
nature humaine. Tous les hommes éprouvent le sentiment religieux et seuls 
les hommes l’éprouvent - il est donc, selon Constant, inconnu des ani
maux.31 A d’autres endroits de ses écrits, Constant évoque néanmoins le cas 
d’hommes qui n’éprouvent pas de sentiment religieux, et il constate que ces 
hommes peuvent très bien avoir une morale scrupuleuse et qu'ils ne sont 
donc pas nécessairement des libertins frivoles, adeptes de la croix à double 
hampe ou du 1, chiffres utilisés par Benjamin Constant respectivement dans 
son Premier et dans son Deuxième journal intime pour désigner la jouis
sance physique. S’il mentionne ces êtres humains, Constant ne le fait pas 
tant pour infirmer sa thèse que tous les hommes éprouvent le sentiment re
ligieux, mais pour dissocier la conscience morale et la religion. L’existence 
de tels êtres exceptionnels ne doit toutefois pas porter à croire que la grande 
masse puisse se passer du sentiment religieux.

À supposer qu’il puisse exister des athées, ces derniers ne peuvent-ils pas 
devenir dangereux pour les croyants ? Leurs raisonnements tendant à mon
trer que la raison n’accrédite pas l’existence d’une divinité ou d’une trans
cendance et qu’il faut dès lors se défier du sentiment religieux ne risquent-ils 
pas d’ouvrir la porte au doute d’abord, à l’incrédulité ensuite ? Et dès lors, 
ne faut-il pas tout faire pour empêcher les athées de propager leurs thèses ? 
Si le sentiment religieux est nécessaire à la liberté, si l’État doit préserver les 
conditions de possibilité de la liberté et si les athées ébranlent le sentiment 
religieux, il semble qu’il faille que l’État s’en mêle et impose au moins le 
silence aux athées. Mais un État libéral en a-t-il le droit ?

Constant échappe au dilemme qui s’ouvre ici en disant que la seule po
litique qui vaille face aux athées, c’est de les laisser tranquilles en évitant 
de leur donner une cause de révolte. Car l’athée, tout comme le croyant,

31 Ibid., p. 39.
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ne supporte pas qu’on s’immisce dans sa conscience. Même s’il n’éprouve 
pas de sentiment religieux, il a en lui un « principe qui s’indigne de toute 
contrainte intellectuelle. Ce principe peut aller jusqu’à la fureur [...] ».32 En 
persécutant les athées, l’État provoque en eux l’indignation, réveille en eux 
« tout ce qui est noble dans notre nature »33 et leur livre ainsi quelque chose 
qui donne sens à leur vie. En outre, comme l’État est plus puissant qu’eux, il 
finira peut-être par l’emporter sur eux. Mais, comme le dit Constant, le sen
timent religieux se range toujours du côté de ce qui a le moins de pouvoir. 
En d’autres mots : le sentiment religieux amènera les hommes à se ranger du 
côté des athées persécutés par un État qui veut sauver le sentiment religieux.

Mais que faire alors face aux athées ? Rien. Si on laisse en effet les 
athées en paix, si on ne provoque pas leur indignation en les persécutant 
pour leur rejet de la religion, « ils jetteront bientôt un triste regard sur le 
monde qu’ils ont dépeuplé de dieux ».34 Et en contemplant ce monde dé
senchanté, ils seront amenés à voir la misère de leur propre existence. Au
jourd’hui, nous dirions que cette contemplation les conduira à la dépres
sion, voire au suicide. Constant se contente de dire qu’ils se tairont. Et dès 
lors qu'ils se taisent, ils ne constitueront plus un danger pour les croyants. 
Le moyen de lutte le plus efficace contre l’athéisme n’est donc pas la ré
pression - qui tendrait plutôt à être contreproductive -, mais la liberté la 
plus absolue. La répression est un moyen artificiel, la liberté un moyen 
naturel. Or, pour Constant, il faut laisser faire la nature.

D’une manière générale, Constant réclame « la liberté religieuse illimi
tée, infinie, individuelle ».35 Il va sans dire que cette liberté doit se mouvoir 
dans le cadre du droit commun qui garantit l’ordre public. L’État a certes 
le droit d’interdire des actes religieux, mais il n’a pas le droit de le faire en 
alléguant des motifs religieux. De plus, ses interdictions doivent, de par leur 
intention, valoir de manière égale pour toutes les communautés religieuses. 
Qu’elles touchent ensuite différemment différentes communautés ne sau
rait être retenu contre elles. Ainsi, pour prendre un exemple concret, si une 
loi interdisant à quiconque de se voiler la face en public touche plus la re
ligion musulmane que la religion chrétienne, cet impact inégal ne constitue 
pas une discrimination de nature religieuse, dès lors qu’elle se fonde sur des 
impératifs de sécurité ou d’ordre publics.

32 Ibid., p. 42.
33 Ibid.
34 Ibid., p. 144.
35 Ibid., p. 576.
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Constant plaide donc en faveur de la liberté religieuse et accepte une 
conséquence de cette liberté, à savoir la multiplication des sectes - terme 
qui, à l’époque de Constant, n’avait pas encore les mêmes connotations 
qu’aujourd’hui. Loin d’être un mal, la multiplicité de sectes est un bien, 
un bien pour l’État et un bien pour la religion : «Une secte unique est une 
rivale toujours redoutable. Deux sectes ennemies sont deux camps sous 
les armes. Divisez le torrent, ou, pour mieux dire, laissez-le se diviser en 
mille ruisseaux. Ils fertiliseront la terre que le torrent aurait dévasté ».36 Il 
n’incombe pas à l’État, comme aurait pu le laisser croire la première for
mulation - « divisez le torrent » - de promouvoir ou d’encourager les di
visions religieuses. Tout ce que Constant lui demande, c’est d’abandonner 
les communautés religieuses à leur sort et de ne pas intervenir pour garantir 
leur unité. En d’autres termes, les communautés religieuses ne doivent pas 
compter sur le soutien de l’État pour lutter contre ce qu’elles jugent être 
des hérésies. Sauf si, bien entendu, les hérésiarques recourent à la violence.

L’avantage pour l’État d’une multiplicité de sectes est clair. Une seule 
communauté puissante et unie peut lui être dangereuse. Deux communau
tés religieuses puissantes dont chacune est convaincue d’être en possession 
d'une vérité à laquelle tout le monde devrait croire risquent de provoquer 
une guerre civile religieuse. Ces deux risques sont écartés si les commu
nautés religieuses sont nombreuses, et plus nombreuses elles seront, plus 
les risques seront écartés.

Mais il y a aussi des avantages pour la religion. De même que la concur
rence entre commerçants oblige ceux-ci à offrir une marchandise de qualité 
au client, la concurrence entre communautés religieuses oblige celles-ci à 
soigner la qualité du produit, si je peux m’exprimer ainsi, qu’elles offrent. 
Un rapprochement entre l’économie et la religion se trouve chez Constant 
lui-même : « Chaque manufacture, comme chaque religion naissante, ré
clame la liberté. Chaque manufacture, comme chaque religion établie, 
prêche la persécution ».37 Pour Constant, il faut laisser faire la concur
rence. Elle seule garantira que les « produits » répondront aux besoins des 
« consommateurs ».

Doit-on conclure de ce qui a été dit jusqu’ici que l’État doit aussi s’abs
tenir de subventionner les communautés religieuses ? Sur cette question,

36 Ibid., p. 577.
37 Constant : Principes de politique, op. cit., p. 267.
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Constant opère un tournant à 180 degrés. Dans ses écrits d’avant 1815, il 
ne se trouve, à ma connaissance, aucun passage dans lequel Constant parle 
en faveur de subventions versées par l’État aux religions et l’esprit de ces 
écrits porte à croire que Constant ne peut que s’y opposer. Mais les affaires 
se corsent avec le retour du Corse et le ralliement de Constant à celui qu’il 
avait fustigé dans De l’esprit de conquête et d’usurpation, un texte publié 
en 1814. Je laisserai de côté la question de savoir si, comme le disait Edgar 
Faure, c’est en fait le vent qui tourne et non la girouette, pour me concentrer 
sur les raisons qui ont fait que Constant plaide en faveur d’une rémunéra
tion des prêtres par l’État et sur la manière dont il la conçoit.38

La raison principale expliquant la position de Constant à partir de 1815 
est le fait que Napoléon l’a chargé de rédiger une constitution pour la France 
et que cette constitution devait tenir compte du Concordat. Constant se trou
vait donc dans la position de l’ingénieur qui préférerait de loin construire un 
pont à un endroit X, mais qui, vu la configuration des lieux, n’a pas d’autre 
choix que de le construire à un endroit Y, et qui, comme il ne veut pas se 
contenter de dire qu’il le construit à l’endroit Y parce que l’endroit X ne 
convient pas, doit s’efforcer de trouver des arguments en faveur de Y. Pour 
Constant, le choix en faveur d’un subventionnement doit apparaître comme 
un choix positif et non pas comme un simple choix par défaut.

Comme il fallait s’y entendre, c’est dans la seconde version de ses Prin
cipes de politique, dont le titre complet contient l’extension applicables à 
tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la constitution 
actuelle de la France que Constant avance pour la première fois des argu
ments en faveur de la rémunération des ministres du culte par l’État.

Cette rémunération ne doit pas se faire en fonction de la vérité d’une 
religion, de sorte que l’État ne rémunérerait que les ministres de la vraie 
religion. Ce serait là violer le principe de neutralité de l’État en matière de 
religion. Est-ce à dire que l’État doit rémunérer les ministres de toutes les 
communautés religieuses ? On conçoit facilement les conséquences d’une 
telle politique : quiconque veut se faire rémunérer par l’État fonde une com
munauté religieuse dont il définit les croyances et les rites et dont il se pro
clame ministre. A moins de trouver un nouveau Jésus qui, au lieu de multi
plier les pains multiplie les deniers publics, l’État ne serait pas en mesure de

38 Sur cette question, voir aussi Campagna, Norbert : ‘Die Frage nach der Trennung von Kirche 
und Staat bei Benjamin Constant und Alexis de Tocqueville', dans: Campagna, Norbert und 
Martinsen, Franziska (Hrsg.), Staatsverstandnisse in Frankreich, Baden Baden 2018.
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subvenir aux dépenses. Comment alors déterminer un critère permettant de 
définir une politique à la fois juste et budgétairement supportable?

La réponse de Constant est simple : l’État doit salarier les ministres de 
toutes les « communions qui sont un peu nombreuses ».39 Malheureusement, 
Constant ne précise pas ce qu’il faut entendre par « un peu nombreuses ». Et 
il ne dit pas non plus s’il faut prendre en compte la communauté nationale 
ou la communauté au niveau mondial, les dix membres d’une communauté 
X vivant sur le sol français ou les dix millions de membres de cette commu
nauté vivant dans le monde ?

Ce qui semble clair pour Constant, c’est que l’État n’a pas besoin de 
salarier les prêtres de sectes naissantes, car celles-ci sont portées par l’en
thousiasme de leurs membres, de sorte que ceux-ci seront d’eux-mêmes 
prêts à subventionner leurs ministres. Cela signifierait donc que l’État doit 
subventionner les ministres de communautés religieuses établies et dont cer
taines se trouvent déjà sur une pente descendante. Constant note d’ailleurs 
lui-même que beaucoup de croyants de religions établies préfèrent dépenser 
leur argent pour subvenir à des besoins non religieux plutôt que de le donner 
à leur communauté afin qu’elle subventionne les prêtres. 11 faut dès lors les 
contraindre à les subventionner, ce qui se fait par le biais des impôts : ils 
versent de l’argent à l’État et l’État le verse aux ministres des « communions 
un peu nombreuses ». Mais ici se pose une question : Constant n’avait-il pas 
dit qu’en matière religieuse, il fallait laisser faire la nature. Or dans le cas 
que nous venons d’évoquer, des communautés religieuses sont maintenues 
artificiellement en vie par le biais du soutien étatique.

Mais mettons ces problèmes entre parenthèses et voyons plutôt com
ment Constant justifie une intervention financière de l’État en matière re
ligieuse. Il est nécessaire, affirme-t-il, qu’on fasse apparaître que les liens 
entre le ciel et la terre ne sont pas rompus.40 La neutralité ou Vepôche éta
tique en matière religieuse pourrait en effet faire croire que l’État se désin
téresse du ciel. Mais si, comme le pense Constant, la religion est nécessaire 
à la liberté, un désintérêt pour la religion pourrait conduire à un désintérêt 
pour la liberté.

39 Constant, Benjamin : Principes de politique applicables à tous les gouvernements (1815), 
dans De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques. Volume édité par Marcel Gauchet. 
Paris 1980, p. 407.

40 Ibid., p. 407.
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Avouons-le : Les propos de Constant tendant à prouver qu’il est légi
time, voire nécessaire que l’État subventionne les cultes constituent peut- 
être un effort ingénieux pour réaliser la quadrature du cercle, mais ils re
posent sur des raisonnements fragiles.

Conclusion

Je viens de faire allusion à l’affirmation de Constant que le gouver
nement ne devait pas laisser penser que les liens entre le ciel et la terre 
sont rompus. Sans avoir lu Constant, notre gouvernement luxembourgeois 
a compris la leçon : après avoir laissé de grands groupes industriels exploi
ter la terre, il va aussi les laisser exploiter le ciel. Non pas admaiorem Dei 
gloriam - notre « ministre de l’espace » a clairement laissé entendre que 
la religion n’a été qu’un obstacle sur le chemin du progrès de l’humanité41 
-, ni au profit de celles et ceux qui actuellement peuvent contempler tous 
les soirs la voûte étoilée, non pas par choix, mais tout simplement parce 
qu’ils n’ont pas de toit au-dessus de leurs têtes. Certes, ceux d’en bas auront 
quelques miettes de plus à manger, mais l’écart entre les plus pauvres et les 
plus riches ne cessera pas de croître pour autant.

Constant et Tocqueville étaient des libéraux. Ils étaient des amis de 
Tordre et se méfiaient - le terme est faible - des classes laborieuses. Ils 
étaient de fervents défenseurs de la propriété privée et de fervents adver
saires des interventions de l’État dans la sphère de l’économie. Ils croyaient, 
et notamment Constant, Tocqueville étant bien moins optimiste sur ce point, 
qu’il fallait laisser faire la nature. Aux yeux d’un marxiste - d’un marxiste 
borné, devrais-je préciser -, ils ne sont rien d’autre que des thuriféraires 
de la bourgeoisie et du capitalisme, et la lecture de leurs œuvres ne saurait 
en rien contribuer à une réflexion sur une pratique émancipatrice. « Prolé
taires, circulez, il n’y a rien à apprendre ».

Et s’il y avait quand même quelque chose à apprendre ? S’il y avait chez 
des penseurs comme Constant et Tocqueville des éléments permettant de 
s’opposer aux dérives contemporaines du libéralisme, de même qu’il y a chez 
Marx des éléments qui ont permis à des marxistes de s’opposer aux dérives 
du socialisme. Et si ces éléments renvoyaient à un souci commun, s’ils per-

41 Ce qui pose problème, ce n’est pas tant qu’un ministre profère de pareilles paroles, mais 
que personne ne s’insurge contre de tels propos non nuancés - et ce à une époque où tout 
le monde s'insurge contre les fake news. Il semble y avoir des fake news qu’on a le droit de 
propager et d’autres qu'on n’a pas le droit de propager.
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mettaient de s’opposer à des dérives qui frappent deux systèmes de pensée 
qui, quelles que soient par ailleurs leurs différences, recherchent néanmoins 
un but commun ? Car n’oublions jamais que le libéralisme et le marxisme 
sont étroitement liés à ce que l'on pourrait appeler l’esprit des Lumières.

Ce n’est pas, me semble-t-il, tomber dans un irénisme béat et naïf que 
de supposer possible un dialogue constructif entre libéraux et marxistes. 
Ce dialogue ne pourra bien entendu n’avoir cette dimension constructive 
que si l’on retourne aux sources et si, dans ces sources, on fait la part des 
choses entre polémique conjoncturelle et propos plus sereins. Dans ses 
écrits, Marx fustige le libéralisme de la bourgeoisie, mais lorsqu’il oppose 
la liberté abstraite à la liberté concrète, il ne reproche pas au libéralisme 
de se tromper d’idéal, mais uniquement de ne pas voir que cet idéal n’est 
encore que de l’ordre du devoir-être et qu’il n’est pas encore de l’ordre de 
l’être. Dans ses discours politiques, l'homme politique Tocqueville fustige 
le socialisme. Mais c’est ce même Tocqueville qui, dans un chapitre prémo
nitoire du second tome de De la démocratie en Amérique, attire l’attention 
sur le risque de la naissance d'une aristocratie industrielle. Et près d’un 
siècle avant que Chaplin ne réalise son magistral Modem Times, Tocque
ville constatait qu’avec la division du travail, l’être humain se dégrade.

Comme le marxisme devenu doctrine d’État en Union Soviétique et dans 
d’autres pays, le libéralisme contemporain semble avoir oublié l’homme, 
l’être humain.42 Il y fait peut-être encore parfois allusion dans ses discours 
officiels - le marxisme soviétique le faisait aussi -, mais il semble ne pas en 
tenir compte dans ses actes - le marxisme soviétique ne le faisait pas non 
plus. À l’époque de Constant, le libéralisme ne réduisait pas le ciel à une 
ressource minière, de même qu’il ne réduisait pas l’homme à une ressource 
humaine. Il serait temps, me semble-t-il, de retourner à ce libéralisme, du 
moins à certaines de ses idées directrices. Cela ne signifie pas qu’il faille se 
détourner des ressources minières spatiales43, mais qu’avant de commencer 
à les exploiter, il faudrait s’assurer que cette exploitation profite de manière 
égale à l’humanité entière.

42 Qu’il me soit permis de citer Constant : « J’aime bien l’économie politique [...] mais je 
voudrais qu’on n’oubliât pas que l’homme n’est pas uniquement un signe arithmétique » 
(Constant, Benjamin : Commentaires sur l’ouvrage de Filangieri, Paris 2004, p. 135).

43 En tant que fils de mineur « terrestre », je voulais dédier ce texte sur l’exploitation minière 
dans l’espace à la mémoire de mon père (1928-1980), qui m’a appris à concevoir le monde 
et les êtres humains autrement que comme de simples ressources naturelles ou humaines.
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DISCUSSION

André Prüm :

Voilà une très belle conférence. Un grand merci. Je ne doute pas qu’elle 
donne lieu à des questions ou des observations de l’audience. Je rappellerai 
simplement, pour ceux qui viennent peut-être moins souvent, nous enregis
trons les débats pour que nous puissions en rendre compte dans notre publi
cation et que la règle du jeu pour pouvoir le faire convenablement, c’est que 
ceux qui prennent la parole, même s’ils sont connus, ils ne le seront pas de 
la petite machine qui est en train d’enregistrer, indiquent simplement leur 
nom. Cela nous permet de faire cet exercice de transcription convenable
ment. Voilà. Qui veut lancer le débat ?

Je vais faire une première observation naïve. Vous avez commencé la 
conférence en indiquant que c’était un peu une conférence de célébration 
d’un anniversaire relativement lointain déjà en définitive et, dans votre 
conclusion, vous indiquez finalement que le temps n’a pas réussi à rendre 
moins moderne en quelque sorte les idées de Constant sur certains points. 
Cependant, je me demande si l’une des conditions de la liberté qu’il met en 
avant, à savoir ce sentiment religieux, n’est pas une condition qui, elle, a 
vieilli et que, finalement aujourd’hui, on ne forme pas une communauté re
lativement nombreuse, pour reprendre l’expression de libertin frivole, pour 
reprendre une autre expression qui serait peu compatible avec les condi
tions de la liberté qu’il avait imaginées. Donc, est-ce que, à ce niveau-là, il 
n’y a pas quand même un décalage relativement significatif par rapport à 
sa pensée ?

Norbert Campagna :

Au fond, ce que vous êtes en train de faire, c’est ce que Constant a fait 
lorsqu’il a critiqué la liberté des Anciens. Constant, dans un texte de 1819, 
avait opposé la liberté des Modernes à la liberté des Anciens et vous êtes en 
train d’opposer la liberté des post-modernes, si on veut, à la liberté des Mo
dernes. Je pense que ce que dit Constant ici n’a pas nécessairement vieilli, 
si on prend ce terme de transcendance, que je préfère à celui de religion ou 
sentiment religieux. Je pense que nos sociétés actuelles sont des sociétés 
individualistes. C’est le constat qu’avait fait Tocqueville notamment, en 
1840, dans sa deuxième Démocratie, c’est-à-dire des sociétés où l’individu
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se rabat de plus en plus sur lui-même, où il ne reconnaît plus aucune valeur 
qui le dépasse, qui le transcende. Et on n’est pas maintenant au niveau de 
valeurs constitutives d’une communauté ou de sentiment d’identité, disons. 
Constant ne dit absolument pas qu’une communauté a maintenant besoin 
d’un sentiment national ou de je ne sais quoi d’autre. On peut très bien 
être cosmopolite et adopter une position comme celle de Constant. Ce qui 
compte, c’est ce sentiment vis-à-vis de la liberté : voir dans la liberté non 
pas un moyen permettant d’accéder au bonheur individuel, c’est-à-dire que 
l’on pourrait éventuellement être prêt à abandonner si on voit qu’il ne réus
sit pas à nous donner ce bonheur ou cette sécurité, mais voir dans la liberté 
vraiment un des biens fondamentaux de l’être humain. Mais il s’agit d’une 
liberté qui doit être partagée par tous les êtres humains. Je pense que c’est là 
un des problèmes aussi du libéralisme classique, c’est qu’il n’a pas vu que 
la liberté, ce n’était pas seulement la liberté d’une certaine classe sociale, 
mais que c’est une liberté dont tous les êtres humains doivent profiter et que 
c’est justement dans la lutte pour cette liberté dont tous doivent profiter que 
se situe le but de la vie humaine et aussi cette idée de transcendance. Je ne 
me bats pas seulement pour ma liberté, mais pour la liberté. En ce sens-là, 
Constant est toujours d’actualité.

André Prüm :

Ace niveau-là et sans être un spécialiste de la question du tout d’ailleurs, 
certains promoteurs d’une forme de libéralisme qu’on vit aujourd’hui, et je 
pense à Adam Smith, n’avaient pas cette impression que la main invisible 
du marché devait profiter plus à une classe qu’à une autre, mais des instru
ments d’émancipation des êtres, toutes catégories et toutes classes confon
dues, et pour cela c’est effectivement peut-être aussi quelque chose qu’on 
oublie de temps en temps, que les fondements de notre libéralisme étaient 
des fondements beaucoup plus égalitaires que ceux qu’on vit aujourd’hui. 
Ou est-ce que je me trompe ?

Norbert Campagna :

Ah non, non, pas du tout. Au contraire, cela me permet de faire de la 
publicité pour le dernier Caritas Sozialalmanach. Là, j’ai aussi une contri
bution. J’y parle de trois auteurs : Adam Smith, Benjamin Constant, Alexis 
de Tocqueville en disant : « Là, vous trouverez le vrai libéralisme ». Il serait 
grand temps que nos économistes lisent Adam Smith et pas seulement le
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« Theory of Moral Sentiments », mais également le « Wealth of Nations ». 
Dans le « Wealth of Nations », il y a également des passages qui nous 
montrent un tout autre Adam Smith que la vulgarisation qui en est faite 
parfois. Et il ne faut jamais oublier qu’Adam Smith était un philosophe mo
ral, a moral philosopher, qui enseignait la philosophie à l’université. Donc 
avant d’être le théoricien de l’économie, mais qui, chez lui, est toujours 
une économie qui tient également compte d’aspects humanistes, Smith était 
un moraliste. D’ailleurs Constant aussi. Il y a un endroit dans ses Com
mentaires sur l’ouvrage de Filangieri où il dit : « J’aime bien l’économie 
politique, mais ce serait bien si l’économie politique voyait que, derrière 
les chiffres, il y a aussi des êtres humains ». Donc pas seulement les statis
tiques, mais également les êtres humains. Donc je suis tout à fait d’accord 
avec vous...

André Prüm :

Je dois avouer que je n’ai pas encore vu votre contribution dans l’Alma
nach, mais cela me donnera l’occasion de la voir. Voilà. Donc, j’espère que 
cela a permis de lancer un peu les questions.

Claude Pantaleoni :

Je suis enseignant d’instruction religieuse au Luxembourg. Depuis 
deux ans, mis à l’écart par un gouvernement laïc qui a aboli au Luxembourg 
cette instruction. Ma première question concerne aussi la laïcité. Norbert, 
tu n’as pas parlé aujourd’hui de laïcité. Je ne sais pas si à l’époque de Ben
jamin Constant, ce terme existait, mais c’est ma première question. Nous 
vivons dans un pays où le gouvernement laïc, qui se veut vraiment laïc, il 
a sorti l’instruction religieuse de toutes les écoles publiques, c’est-à-dire il 
y a une tentative d’écarter la religion catholique romaine, qui a beaucoup 
façonné ce pays, de la sphère publique, de la sortir de la sphère publique. 
Alors ma première question : est-ce que cette politique laïque va dans le 
sens nous faire perdre la liberté, comme dit Benjamin Constant, si le senti
ment religieux ne peut plus s’exprimer, selon ta thèse, la thèse de Benjamin 
Constant, nous allons perdre notre liberté. C’est la première question.

La deuxième question, je peux ajouter aussi, tu as dit plusieurs fois : 
« Tous les hommes ont ce sentiment religieux ». Est-ce que c’est toi qui dis 
cela ou est-ce que c’est Benjamin Constant ?
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Norbert Campagna :

Constant.

Claude Pantaleoni :

C’est Constant parce que ce n’est pas ma connaissance. Tous les 
hommes aujourd’hui que je côtoie au Luxembourg ne sont pas religieux, 
n’ont pas ce sentiment. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus ? 
Est-ce qu’il s’est trompé ?

Norbert Campagna :

Bon, tout d’abord la première question : la laïcité. Définis-moi la laïcité 
et je répondrai à ta question. Il y a différentes conceptions de la laïcité, je 
crois. Il y a des auteurs qui en distinguent six, sept ou huit. Il y a la laïcité 
à la française, c’est-à-dire la laïcité idiote et la laïcité à l’américaine, c’est- 
à-dire la laïcité intelligente. Je serais plutôt pour la laïcité intelligente, qui 
consiste dans le fait de considérer les religions comme quelque chose qui 
va structurer notre manière de penser et de voir les choses et de nous com
prendre nous-mêmes et qui donc a aussi eu des impacts sur notre concep
tion du monde. Il suffit de prendre des notions comme celle de l’individu 
que l’on trouve chez Boèce, ou notre conception du temps : c’est avec le 
christianisme qu’est venue cette conception d’un temps qui avance, l’idée 
du progrès. Donc la religion a été un facteur culturel très important. Le dis
cours religieux articule aussi quelque chose que les êtres humains peuvent 
ressentir et c’est cela que Constant appelle le sentiment religieux. Ce sen
timent religieux, on peut bien entendu l’étouffer en soi-même. On peut re
fuser de l’entendre. Mais, à mon avis, ce sentiment - Constant l’appelle 
sentiment religieux, mais il faudrait peut-être trouver un autre mot, ce sen
timent de quelque chose de plus grand que moi, voilà, appelons-le peut-être 
comme cela - à mon avis, c’est quand même une constante humaine uni
verselle et ce que nous avons réussi à faire, c’est de l’étouffer ou de ne pas 
l’écouter. Après, les religions positives sont à mes yeux des articulations de 
ce sentiment religieux. L’art également est une articulation de ce sentiment 
religieux. A la limite, la philosophie peut aussi, à un certain moment, de
venir une manière d’articuler cela et je pense qu’il est important que l’être 
humain apprenne différents langages dans lesquels ce sentiment s’est arti
culé. Et en ce sens-là, je pense que l’enseignement du langage religieux,
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je vais m’exprimer comme cela, à l’école, devrait être aussi important que 
l’enseignement du langage artistique à l’école parce que ce langage reli
gieux exprime quelque chose, de même que le langage artistique exprime 
quelque chose. Il exprime notre condition humaine, la condition d’un être 
qui se trouve sur cette planète, qui se pose des questions existentielles et qui 
essaie d’articuler ces questions. Cela avance, notre discours change avec le 
temps et en ce sens-là, pour moi, l’important c’est d’apprendre à parler de 
ces choses-là. Et après, la question de la vérité ou de la fausseté en matière 
religieuse, je t’avoue que je ne connais pas la réponse, je ne sais pas ce qui 
est vrai, ce qui est faux. Moi-même, je suis agnostique ou sceptique de ce 
point de vue-là, donc je ne ferme pas la porte, mais je dis : « Je ne sais pas ». 
Mais je trouve important quand même d’essayer d’articuler ces choses. La 
musique également, donc pas seulement la littérature, l’art en général. En ce 
sens-là, je mettrais ces différents discours sur le même niveau, ils peuvent 
articuler un élément important de la condition humaine. Bien entendu, la 
religion essaie de développer un langage plus systématique que le domaine 
artistique, la religion essaie également de devenir pratique, c’est-à-dire en 
ce sens-là elle va plus loin que l’art et en ce sens-là ce discours religieux 
peut être plus important encore qu’apprendre le langage artistique qui est 
aussi important.

Claude Pantaleoni :

Ma question était si nous n’avons plus cette articulation, est-ce que 
nous allons perdre notre liberté ici au Luxembourg ?

Norbert Campagna :

Ici, au Luxembourg...

Claude Pantaleoni :

C’est cela, Constant, ce qu’il dit.

Norbert Campagna :

Tu dis : « Est-ce qu’on va la perdre ? », cela suppose qu’on l’a encore 
(rire). Je pense que, à la longue, oui. Disons, si on prend le discours de



44 NORBERT CAMPAGNA

retire de tout pour devenir un avec le grand tout et je ne sais quoi d’autre. 
Non, non, cela doit être une spiritualité militante ou active ou appelez cela 
comme vous voulez.

Véronique Bruck :

Oui, mais justement si je peux juste rajouter une dernière question : 
quand il s’intéresse aux Anciens, à la liberté des Anciens, cet engagement 
dans la cité, qu’est-ce qu’il en fait de cette pratique, par exemple des stoï
ciens, mais aussi des épicuriens qui s’intéressent même à la manière d’agir 
pour la liberté dans une société donnée à partir de sentiments qu’on pourrait 
quand même lier à la question de la transcendance ?

Norbert Campagna :

Disons que du point de vue engagement politique, ce sont surtout les 
stoïciens qui ont toujours reproché aux épicuriens de se désintéresser de 
ces choses politiques, mais ce que les auteurs libéraux reprochent générale
ment aux stoïciens, c’est le fatalisme, c’est-à-dire cette idée qu’on ne peut 
rien changer à notre sort, etc. Donc, cela est, au fond, une des raisons pour 
lesquelles les auteurs comme Constant ou Tocqueville n’aiment pas trop le 
stoïcisme, qui pour eux est lié justement à cette doctrine fataliste. Et c’est 
aussi l’une des raisons pour lesquelles ils critiquent l’Islam, qu'ils identi
fient aussi avec le fatalisme. Et bien entendu, si vous vous inscrivez dans 
une démarche fataliste, il n'y a plus de place pour la liberté.

Marie-Paule Gillen :

Je voudrais vous demander si... Enfin, ce qui me frappe c’est ce 
contraste entre cette pensée libérale, développée notamment par Benjamin 
Constant, Tocqueville, etc., et ce que cela a donné, un siècle plus tard, avec 
les grands totalitarismes décrits par Hannah Arendt, donc le national-socia
lisme et l’Union Soviétique, enfin le régime totalitariste en Union Sovié
tique. Ces deux totalitarismes se sont développés parce que les idées libé
rales ont complètement basculé ou elles ont été supprimées par un pouvoir 
qui tout d’un coup est arrivé parce qu’au fond le national-socialisme est 
parti de la démocratie, d’une élection ordinaire, d’ailleurs avec peut-être 
la tyrannie de la majorité, on ne sait pas, mais ce sont des choses qui pour
raient se reproduire aujourd’hui. Est-ce que vous voyez dans les idées de
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Constant de 1819 sur la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, 
il parle des sociétés où on demande à l’Etat de nous rendre heureux. Eh 
bien, ce sont justement ces sociétés qui mènent vers ce que Tocqueville, 
quelques décennies plus tard, va appeler le despotisme démocratique, c’est- 
à-dire une forme où nous ne sommes pas soumis à un pouvoir tyrannique 
qui, je ne sais pas, nous fait souffrir, etc., mais où nous sommes, au fond, 
les Herdentiere de Nietzsche, c’est-à-dire des êtres qui ne prennent plus 
leur propre responsabilité et pour lesquels la seule chose qui compte encore 
c’est leur intérêt matériel immédiat et qui ne s’intéressent absolument plus 
aux autres. Donc, en ce sens-là oui, la liberté peut être perdue si nous ou
blions la liberté.

Véronique Bruck :

Bonsoir et merci beaucoup pour vos propos vraiment très intéressants.

On cherchait tout à l’heure un synonyme peut-être pour le sentiment re
ligieux, je pense que Pierre Hadot, par exemple, vous proposerait le terme de 
spiritualité, d’exercice spirituel et je souhaitais savoir si Benjamin Constant 
fait une place à cette notion de spiritualité comme étant peut-être plus 
proche dans le sentiment archaïque, enfin religieux archaïque et qui permet 
en même temps peut-être de s’intéresser à cette exigence de faire renaître 
l’amour de la liberté puisque, par exemple pour les stoïciens, la philosophie 
en tant que telle est déjà pratique et on retrouve donc cet élément, dont vous 
venez de parler, de pratique sur soi et de pratique dans une communauté.

Norbert Campagna :

Disons, Constant dit très peu de choses sur les exercices spirituels. 
Donc ou bien il ne s’est jamais posé la question ou bien il estimait qu’il ne 
fallait pas y répondre. Pour lui au fond, il y avait d’une part ce sentiment 
que l’on ressent en soi, qui nous motive, qui nous fait oublier nous-mêmes, 
qui nous permet de nous sacrifier. Si vous regardez une fois les écrits de 
Constant, vous verrez qu’il utilise très souvent ce mot de sacrifice, un mot 
que vous trouvez très rarement chez les auteurs libéraux. Bon, après, main
tenant, exercice spirituel, non, vous ne trouverez rien chez Constant. En 
ce qui concerne cette notion de spiritualité, il y aussi différentes formes de 
spiritualité. Pour Constant, si c’est une spiritualité, cela doit être une spiri
tualité qui est engagée dans le monde. Pas ce genre de spiritualité où on se
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Benjamin Constant peut-être un germe pour lutter contre ces dangers qui 
pourraient nous menacer encore une fois ?

Norbert Campagna :

Des auteurs comme Constant et Tocqueville, ne pensaient pas tant à 
une nouvelle tyrannie. Tocqueville, notamment dans sa Démocratie en 
Amérique, dit très clairement que ce qui va venir ne ressemblera plus à 
la tyrannie des Césars dans la Rome ancienne, ce sera une nouvelle forme 
de despotisme, justement ce despotisme démocratique. Bien entendu, ils 
n’ont pas pu prévoir ce qui allait se passer en Allemagne, donc là à la limite 
c’était impossible si on prend le progrès de la philosophie des lumières, 
etc. Comment expliquer ce fait ? Il y a aussi des facteurs économiques qui 
jouent, il y a aussi le militarisme, etc., et là aussi il y a certains auteurs libé
raux, comme John Stuart Mill par exemple, qui, à un endroit, fait l’éloge de 
la guerre en disant que la guerre, au moins, permet encore le développement 
de vertus héroïques. Disons, les libéraux ont aussi parfois écrit des idioties. 
Et pour revenir à cette question, aussi de l’actualité et du développement 
de la réception de ces auteurs, ce qui est intéressant c’est de voir que, vers 
1860 à peu près, on ne parle plus de libéralisme. Les grands auteurs, c’était 
Constant, c’était Tocqueville, un peu encore Edouard Laboulaye et après 
vous avez pratiquement tout un siècle sans auteur libéral qui aurait laissé un 
grand nom dans l’histoire. Il y a des petits noms par ci par là, il y a Faguet 
encore en France, etc. Disons, c’est un libéralisme sans grande envergure. 
Et ce qui est aussi intéressant à noter, c’est que Tocqueville a été redécou
vert en Amérique dans les années 1930. En France, pratiquement plus per
sonne ne connaissait Tocqueville. Constant, on le connaissait encore parce 
qu’il avait écrit un roman, c’était l’icône du romantisme. Mais ses écrits 
politiques étaient ignorés, ses écrits sur la religion étaient complètement 
ignorés. Et pour Tocqueville, la redécouverte a été faite en Amérique. En 
France, dans les années 1950, c’est Raymond Aron qui l’a redécouvert en 
tant que sociologue, surtout. Mais au cours des dernières années, il y a une 
renaissance de Tocqueville, il y a beaucoup de livres publiés sur Tocque
ville, notamment sur la question de la religion dans son oeuvre. Et en ce 
qui concerne Constant, il a été redécouvert en France dans les années 1970 
avec l’édition de poche de Marcel Gauchet de ses principaux écrits. Mais 
il est quand même encore assez ignoré et là aussi, je dirais, les Allemands 
s’intéressent plus à Constant que les Français probablement, les Allemands 
et les Anglosaxons. Si vous regardez les grands auteurs qui ont écrit sur 
Constant, vous trouvez surtout des auteurs anglosaxons, ou ceux qui éditent
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des livres sur Constant, mais il y en a aussi en Allemagne. En France, il est 
plutôt négligé, Benjamin Constant. Ses écrits religieux, il a fallu attendre... 
je ne sais plus en quelle année c’était... vers 1998 pour voir une réédition 
de son livre de la religion, donc entre 1830-31 et 1998, il n’y a pas eu de ré
édition de ce livre. Cela dit beaucoup, mais je trouve que, chez ces auteurs, 
on trouve des idées intéressantes non seulement contre une nouvelle forme 
de despotisme tyrannique, mais aussi contre une nouvelle forme de despo
tisme démocratique, comme le nomme Tocqueville, car nos sociétés sont en 
train d’aller dans cette direction-là. Et je dirais aussi qu’il serait important 
d’attirer notre attention sur ce risque que Tocqueville voyait déjà en 1840 
de cette nouvelle aristocratie industrielle. C’est un des chapitres capitaux 
de la Démocratie en Amérique, où Tocqueville dit que s’il y a une nouvelle 
aristocratie, ce sera une aristocratie industrielle. Donc oui si on veut éviter 
toute forme de despotisme, il faut retourner à ces auteurs-là car ils disent 
très clairement : « Les institutions ne suffisent pas ». Et si vous prenez des 
auteurs comme John Rawls, qui écrit beaucoup sur les institutions et puis, 
à la fin de son livre, il s’intéresse aussi à la psychologie des êtres humains. 
Il se pose la question comment faire en sorte que les êtres humains sou
tiennent ces institutions. Donc, je pense que la philosophie politique ne 
peut pas être une simple philosophie des institutions, elle doit retrouver 
le chemin de l’anthropologie, de la métaphysique. Un auteur comme Ha- 
bermas a aussi une analyse très intéressante du discours religieux dans ses 
derniers écrits notamment. Habennas a aussi pendant longtemps négligé le 
phénomène religieux, mais, à la fin de sa vie... enfin je dis la fin de sa vie, 
mais il vit toujours - qu’il m’excuse ce petit lapsus - lorsqu’il est arrivé à 
un âge plus avancé, il s’est intéressé à ces choses-là et a vu dans le discours 
religieux aussi une articulation de quelque chose d’important dont il faut 
tenir compte, quitte à le traduire dans un autre langage.

J’ai parlé beaucoup, mais je ne sais pas si j’ai répondu à votre question.

Marie-Paule Gillen :

C’était peut-être une question un petit peu aléatoire parce que, bon, 
c’est difficile de comprendre ce qui s’est passé par l’émergence de ces tota
litarismes et vous dites que personne ne pouvait le prévoir, mais finalement 
ces deux auteurs étaient nourris de culture antique comme, à cette époque- 
là, tous les intellectuels et je pense que, notamment l’exemple de l’empire 
romain, du fait qu’on est passé de la république à la tyrannie des Césars, 
c’est un bel exemple parce que finalement cela s’est reproduit. Et je pense
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que c’est peut-être quelque chose d’assez récurrent si on n’y fait pas atten
tion et si on ne développe pas, je pense surtout dans l’éducation, la culture 
et le sens critique des jeunes et de tout le monde, de la responsabilité qu’ils 
ont, être libres en fait, comme vous l’avez dit tout à l’heure...

Norbert Campagna :

Sur ce point, il y a une différence aussi entre Constant et Tocqueville. 
Tocqueville est d’une certaine manière, disons, plus réaliste, je l’avais 
mentionné. Tocqueville est prêt à mettre de l’eau dans son vin, c’est-à- 
dire Tocqueville dit très clairement que ce genre de vertu héroïque, il ne 
faut plus l’attendre de l’homme démocratique. Et puis Tocqueville dit aussi 
très clairement que l’homme démocratique recherche le bonheur. C’est cela 
sa lin suprême. Et une religion qui lui interdirait d’accéder au bonheur, 
l’homme démocratique ne l’accepterait plus. Donc, la religion doit faire 
des compromis, ce n’est que comme cela qu’elle pourra, au fond, contrôler 
l’homme moderne, l’homme démocratique. Et au sujet d’éducation, bon là 
Tocqueville dit aussi parfois des bêtises, même si je l’admire par ailleurs. Il 
dit notamment qu’il ne faut surtout pas que les classes populaires lisent les 
auteurs anciens parce qu’ils pourraient perturber l’Etat. Moi, je dirais qu’ils 
lisent les auteurs anciens.

Sven Seidenthal :

J’ai une question. Vous avez évoqué Nietzsche plusieurs fois dans votre 
conférence et j’ai l’impression que les auteurs que vous avez énoncés ont 
essayé de garder une sorte de balance entre pouvoir politique, liberté et 
religion. Et on avait donc vu que Nietzsche a proposé une liberté qui s’ex
prime dans un monde dépeuplé de Dieu et est-ce que Constant a exploré 
cette piste ? Parce que j’ai l’impression qu’il a toujours essayé de garder la 
religion et de trouver la balance, mais je pense qu’il n’a jamais essayé de 
laisser de côté la religion et de montrer que la liberté peut aussi être atteinte 
sans la religion.

Norbert Campagna :

L’idée de Constant est justement que c’est ce sentiment religieux qui 
nourrit, si on veut, l’esprit de liberté. Et qu’il y ait maintenant quelques 
individus exceptionnels qui arrivent encore à aimer la liberté sans ce senti-
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ment religieux, ça à la limite, on peut l’accepter, mais disons la grande ma
jorité des êtres humains, pour Benjamin Constant ne le fait pas. Or la liberté 
ne peut se nourrir que du sentiment religieux. Que, par moments, ce senti
ment religieux ne soit pas entendu, etc., cela peut arriver, dit Constant, mais 
il se réveillera. Et si je prends encore un auteur, John Stuart Mill, qui est 
très critique vis-à-vis de la religion dans ses trois essais sur la religion. Il la 
critique et puis, à la fin, il arrive avec la religion de l’humanité. Finalement, 
il y a également chez John Stuart Mill cette idée de ce que moi j’appelle la 
transcendance, c’est-à-dire de quelque chose qui dépasse l’individualité et 
qui, au fond, est le seul moyen d’échapper à cette mainmise de la recherche 
du bonheur à tout prix, du bien-être matériel à tout prix. Même chez un 
libéral a- voire antireligieux au sens strict du terme comme Mill, chassez la 
religion, elle revient au galop.

Hubert Hausemer :

En fait, en te référant à Habermas, tu as déjà en partie répondu à la 
question que je voulais poser. Effectivement, Habermas est d’avis que, dans 
les religions, il y a des ressources dont notre société a besoin et, comme tu 
as dit, il propose de traduire ces ressources en un langage moderne ou post
moderne... ou actuel - non pas postmoderne, pardon - ou actuel, mais je 
me demande si, dans cet exercice de traduction, ne se perd pas ce que, toi, 
tu appelles transcendance, s’il n’y a pas une sorte d’immanentisation de ces 
ressources, de ces contenus religieux. Tout à l’heure le terme de spiritualité 
a été utilisé et nous savons qu’entretemps aussi les athées revendiquent ce 
terme de spiritualité. Je pense à André Comte-Sponville ou Luc Ferry, par 
exemple, qui parlent d’une spiritualité laïque. Et Luc Ferry, explicitement, 
si mes souvenirs sont exacts, propose, quand il parle de transcendance, une 
transcendance non pas verticale, mais horizontale au sens d’un dépasse
ment non pas de quelque chose qui est plus grand ou au-dessus de nous, 
mais quelque chose qui est en avant. Et je voudrais savoir ce que tu penses 
de tout cela.

Norbert Campagna :

Je vais essayer de répondre à ta question. Ce qui est plus grand que nous, 
est-ce que cela peut être l’humanité ? Est-ce que tu serais d’accord éventuel
lement de considérer l’humanité comme étant l’objet d’une transcendance ?
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Hubert Hausemer :

Oui, je peux le concevoir, mais tout de suite surgit la question : pour
quoi ? Qu’est-ce que l’humanité a pour que je la considère comme quelque 
chose qui est au-dessus de moi ?

Norbert Campagna :

Qu’est-ce que Dieu a pour que je le considère comme quelque chose 
qui est au-dessus de moi - tu me diras que je réponds avec une question 
à une question - mais la question est de savoir sur quelles épaules repose 
la charge de la preuve ? Comme c’est moi qui suis ici, elle repose sur mes 
propres épaules. Je pense qu’on peut aussi avoir un sentiment du devoir 
qui s’attache à l’idée d’humanité. Et en ce sens-là, je dirais peut-être avec 
Kant qu’il y a une sorte d’impératif catégorique qui vient de l’intérieur de 
moi-même et dont, à la limite, je ne peux pas trouver l’origine. Je constate 
simplement qu’il y a ce fait en moi-même qui m’interpelle et qui, en même 
temps qu’il m’interpelle, me fait prendre conscience que je suis un être 
doté de liberté qui a justement des devoirs parce qu’il est libre. Et donc 
la liberté est aussi un devoir. Après, expliquez cela. C’est clair, je n’arrive 
pas à le faire dans le langage non religieux qui est le mien. Mais d’un autre 
côté, si je regarde aussi des langages religieux qui essaient d’expliquer cela, 
ces langages n’accrochent pas avec moi. Et si un langage n’accroche pas 
avec moi, je ne peux pas, d’une certaine manière, céder à un sentiment 
d’évidence. Donc, même si, toi, tu essayes de me démontrer que Dieu est 
justement cette source du devoir, ce n’est pas évident pour moi.

Hubert Hausemer :

Je vais bien me garder de te priver de cela (rire)...

Norbert Campagna :

Je comprends tout à fait ton problème. Si j’avais une réponse à cette 
question-là, cela ferait longtemps que je ne serais plus au Lycée de Garçons, 
mais que je gagnerais beaucoup d’argent avec des livres. J’espère vivre 
assez vieux peut-être pour trouver une réponse à la question, mais c’est une 
vraie question, oui. Donc, tout ce que je peux faire c’est admettre qu’il y
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a un problème dans le cadre de ma théorie. Je sais que cela ne te satisfait 
pas, mais on aura l'occasion d’en discuter un jour. On l’a d’ailleurs déjà fait 
plus d’une fois.

André Prüm :

En tout cas, je trouve qu’on a une très belle discussion, ce qui montre 
qu’on est le juste forum pour avoir des conférences comme celle d’au
jourd’hui. Je voudrais vous demander de vous joindre à moi encore une 
fois pour remercier et féliciter vivement notre conférencier.

[Applaudissement]

Et puis je rappelle ce que je disais tout à l’heure, on est là à plusieurs du 
conseil de notre Section : Henri Ahlbom, Jean-Jacques Rommes. On serait 
vraiment heureux d’avoir des contacts avec des personnes qui s’intéressent 
à la philosophie et qui pourraient nous aider à développer cette matière et 
ces belles questions ensemble au sein de notre Section...

Intervenant :

Il y a peut-être des philosophes dans la salle, mais qui ne sont pas 
membres de l’Institut, bon...

André Prüm :

Cela peut se faire, donc voilà, justement. Merci et donc on reste encore 
un peu ensemble.
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LES PARTICULARITÉS DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DU LUXEMBOURG

A propos d’un dilemme économique inattendu

Résumé

Depuis une décennie maintenant, les analyses sur notre situation éco
nomique se divisent radicalement entre les chantres de notre prospérité et 
les cassandres qui prédisent des lendemains difficiles. Alors que les uns 
veulent distribuer les fruits d’une croissance qui fait pâlir de jalousie nos 
voisins européens, les autres expliquent que la croissance ne fait que retar
der le moment où nous serons rattrapés par le déséquilibre structurel de nos 
finances publiques.

Plus récemment, une ligne de pensée apparaît selon laquelle le dogme 
de la croissance mérite une remise en cause dans l’espoir d’endiguer la pol
lution atmosphérique, la consommation illimitée de ressources limités, le 
scellement des sols ou encore la pénurie de logement et les embouteillages 
routiers.

En fait notre croissance économique a des particularités qui expliquent 
ces controverses. L’auteur de la conférence tente de les décrire, chiffres à 
l’appui, dans l’espoir qu’une description cohérente de notre situation éco
nomique aidera à dégager les défis d’avenir du pays prétendument le plus 
riche du monde.

Introduction par André Prüm:

Chers membres et amis de l’Institut Grand-ducal,

Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd’hui pour une nouvelle 
conférence que nous donnera Jean-Jacques Rommes. Hormis ses contri
butions scientifiques à nos travaux, Jean-Jaques Rommes s ’est investi de 
façon énergique dans la fonction de Secrétaire général de notre section et 
nous apporte une aide très importante pour l’organisation de toutes nos 
activités. Je lui en suis très reconnaissant.
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Sa conférence portera sur une thématique chère à notre section, celle 
de l’équilibre à long terme des finances publiques du Grand-Duché. Nous 
y avons consacré plusieurs conférences au cours de dernières années. Vous 
vous souviendrez, en particulier, de la dernière conférence de Georges Als 
lors de laquelle il nous a montré, chiffres à l’appui, à quel point notre pays 
était en train d'hypothéquer le futur pour pouvoir maintenir son train de 
vie actuel. Entre-temps Roger Molitor, Luc Henzig et Yves Nosbusch ont ap
porté chacun leur éclairage sur le modèle de croissance sur lequel entend 
se reposer le Luxembourg. Ce modèle et la manière dont il est effectivement 
mis en œuvre appelle de nombreuses interrogations et suscite un large dé
bat dans les milieux politiques et économiques. Un trop large consensus de 
circonstance selon lequel l’état de nos finances publiques ne devrait guère 
nous soucier empêche cependant trop souvent des discussions construc
tives qui intègrent pleinement une vision à long terme. C’est ce débat que 
nous espérons relancer avec la conférence de Jean-Jacques Rommes au 
sein de notre section en espérant ainsi contribuer à notre mission de sen
sibilisation de la société luxembourgeoise sur les grands enjeux auxquels 
elle est confrontée. Jean-Jacques Rommes est particulièrement bien placé 
pour nous éclairer sur les données essentielles que requiert une discussion 
in formée. Je lui cède sans plus tarder la parole.

Je tiens à préciser que je fais cette conférence en mon nom person
nel. Mon employeur n’est pas engagé par mes propos de ce soir, même si 
j’avoue volontiers que je ne respecte pas les droits d’auteurs de l’UEL à qui 
je dois, c’est évident, beaucoup de ma science.

Par ailleurs, je ne suis pas membre de cette section pour avoir des mé
rites particuliers dans les matières économiques. Mais pour des raisons 
professionnelles, je suis sans doute parmi les observateurs non avertis les 
plus assidus de notre paysage économique. A ce titre, je constate un certain 
nombre de choses que je veux vous livrer ce soir. Ces constats mènent à 
des questions - frustrantes quelquefois - et je laisserai aux économistes plus 
chevronnés le soin de méditer sur les réponses.

A l’Assemblée générale qui a précédé cette conférence, les membres de 
notre section m’ont confié la tâche de Secrétaire général à la suite d’André 
Elvinger. André, qui a d’énormes mérites dans les travaux de notre section,
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avait repris le flambeau du regretté Georges Als au moment où Georges 
nous a quitté, il y a quatre ans maintenant. C’est donc pour moi le moment 
de nous souvenir de lui, surtout que nous savons que le sujet d’aujourd’hui 
l’aurait passionné.

Pour aujourd’hui, j’ai relu certains textes de Georges Als, notamment 
celui relatant une conférence de 1986 sur 1’ « Optimisme et [le] pessimisme 
chez les économistes ... », un texte d’une étonnante actualité sur les ques
tions de l’opportunité de la croissance. Et je me rappelle encore bien de sa 
dernière conférence pour notre section, le 11 juin 2012, sous le titre sug
gestif : « Sacrifier l’avenir pour préserver le présent ? Les impasses de nos 
finances publiques ». A ce moment-là, on est à un an des élections légis
latives qui vont amener le gouvernement nouvellement nommé en 2013 à 
serrer les vis des dépenses et cela malgré son ancrage à gauche. Georges 
Als avait écrit, dès l’introduction : « Depuis 2008 le Luxembourg n’est plus 
ce qu’il était : la croissance est arrêtée, les recettes budgétaires ne couvrent
plus les dépenses et la dette publique augmente rapidement........ l’État
luxembourgeois n’échappera pas à la nécessité de réduire son train de vie. »

Mais aujourd’hui, rien de ce que Georges avait écrit en 2012 ne s’est 
avéré correct et le gouvernement, qui avait - sans le vouloir évidemment 
- suivi partiellement ses conseils, regrette maintenant publiquement son 
« Zukunftspak » en le désignant de « faute politique ». Georges Als avait 
donc tout faux ? Où est-ce notre gouvernement qui nous raconte des sor
nettes en vue des élections dans moins de quatre mois ? Que s’est-il passé ?

Ce qui s’est passé, c’est que le Luxembourg a renoué avec une crois
sance économique forte qui nous amène des rentrées fiscales exceptionnelles 
résultant en un surplus budgétaire des administrations publiques de 856 mil
lions EUR en 2016, de 839 millions EUR en 2017. Toutes les branches de la 
sécurité sociale sont excédentaires et les caisses bien remplies

- A la CNS, fin 2016, le solde courant s’établit à 150 millions EUR pour 
une réserve de 587 millions EUR

- A la CNAP/FDC, fin 2016, le solde courant s’établit à 1.267 millions 
EUR pour une réserve de 17.809 millions EUR... et à ce jour, nous 
sommes bien au-delà des 18 milliards.
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Et tout cela nous permet de financer un État providence fort et d’offrir 
une qualité de vie exceptionnelle aux habitants et salariés. Sans nier qu’il 
peut y avoir des inégalités dans ce pays comme dans d’autres, il reste que la 
situation de bien-être matériel au Luxembourg est quasi inégalée au monde 
et dans l’histoire humaine. Au « bilan compétitivité 2017 », le Luxembourg 
est 1er en Europe pour l’aspect social, 7e pour l’aspect économie et 9e pour 
l’aspect environnemental.

Avec une telle santé économique et des comptes publics qui paraissent 
pléthoriques, il n’est pas étonnant que les voix montent qui veulent distri
buer les fruits d’une croissance qui fait pâlir de jalousie nos voisins euro
péens. Les vues syndicales ont la cote - en cette période préélectoral surtout 
-, puisqu’elles parlent de pauvreté, d’inégalités, de pouvoir d’achat et des 
difficultés à joindre les deux bouts, autant de sujets populaires et à conno
tation altruiste qui se démarquent des convictions technocratiques de ceux 
qui trouvent toujours une bonne raison pour ne pas distribuer des richesses 
au bon peuple.

Ces derniers font valoir que malgré la haute conjoncture, le déficit chro
nique de l’État central fait que le pays s’endette excessivement en chiffres 
absolus et qu’à long terme l’insoutenabilité de nos finances publiques met 
en péril les générations futures. Les caisses pleines de la Sécurité sociale 
ne seraient qu’un leurre momentané et la croissance ne ferait que cacher le 
déséquilibre structurel d’un système qui vit au-dessus de ses moyens. C’est 
la thèse des organisations patronales et, à peu près, la crainte du rapport 
Conseil national des finances publiques qu’Yves Nosbusch nous a présenté 
il y a quelques mois.

Plus récemment, une ligne de pensée progresse selon laquelle le dogme 
de la croissance mérite une remise en cause dans l’espoir d’endiguer la pol
lution atmosphérique, la consommation illimitée de ressources limités, le 
scellement des sols ou encore la pénurie de logement et les embouteillages 
routiers. Le bon sens ne peut pas croire que la croissance sera éternelle. La 
lutte électorale a mis cette théorie au goût du jour avec un succès quelque 
peu étonnant, puisque le Luxembourg semble prêt désormais à empêcher 
l’installation d’usines de production au lieu de leur courir après. Le per
sonnel politique est quelque peu déstabilisé par le reproche inattendu d’une 
croissance excessive.
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Les thèses sont éloignées et contradictoires et on doit s’en étonner ou 
passer par quelques constats pour le comprendre.

Un premier constat s’impose : notre croissance est exceptionnelle.

Croissance économique du Luxembourg 

par rapport à ses voisins

Évolution du PIB réel (base 100 en 2000)

Ayant su se renouveler à plusieurs reprises par le passé, le Luxembourg 
profite d’une économie resplendissante, hautement productive et com
pétitive, qui attire du capital, des entreprises innovantes et avec elles des 
personnes talentueuses, souvent hautement qualifiées et payées. Ces entre
prises et personnes financent généreusement nos réserves de Sécurité so
ciale et payent beaucoup d’impôts, ce qui permet à l’État central de se payer 
les fonctionnaires les plus chers au monde, d’entretenir un secteur non mar
chand croissant avec aussi des salaires élevés, d’effectuer des transferts so
ciaux inégalés et de réaliser des infrastructures parmi les plus modernes qui 
à leur tour font bien vivre de nombreuses entreprises et leurs salariés. C’est 
ce qui remplit les caisses de liquidités, car les finances publiques vivent des 
salaires. Nous y reviendrons.
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Ce cycle vertueux ne semble avoir été que momentanément dérangé 
par la crise de 2008 et 2009 et fait figure de « perpetuum mobile » qui vaut 
aussi pour l’avenir, au point que le commun des mortels se demande si nous 
allons avoir la place pour accueillir tout ce bonheur économique.

Ainsi, selon les plus récentes projections de la Commission européenne, 
publiées le 3 mai dernier, le taux de croissance du Grand-Duché serait de 3,7% 
cette année. C’est appréciable dans l’absolu. Mais même une croissance de 
l’ordre de 4% en moyenne ne peut à elle seule rétablir durablement les finances 
de l’Administration centrale. A ce dernier point aussi, nous reviendrons.

Le principe de la croissance économique est indispensable à une vie dé
cente comme nous la comprenons aujourd’hui et, même si c’est contre-in
tuitif, la croissance économique peut être soutenable à très long terme.

Le monde a été sans vraie croissance économique jusqu’à la Renais
sance. A partir de là, le système capitaliste moderne s’est développé, très 
lentement d’abord, puis en s’accélérant depuis le XIXème siècle. Les mo
teurs essentiels de cette évolution ont été les progrès de la science et de la 
finance moderne qui sont tous deux la condition d’un développement éco
nomique parce qu’ils permettent l’investissement et l’innovation.

Rien jusqu'à l'ère moderne, 
très peu jusqu'à l'industrialisation, 

explosion depuis la 2nde guerre mondiale

Un millénaire de croissance mondiale

Population 
(million) 
PIB per 
capita 
($ de 2000)

Wikipedia1820 - lere rev indus
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L’idée derrière tout investissement est de croire que demain sera meilleur, 
que demain le progrès transformera l’investissement d’aujourd’hui en une 
meilleure efficacité et finalement en une richesse plus abondante. Sans les 
découvertes et inventions, sans une croyance profonde en l’ingéniosité hu
maine, il n’y aurait eu ni l’investissement ni le développement que nous 
connaissons depuis des siècles maintenant. L’idée moderne selon laquelle 
demain nous arriverons à faire mieux qu’aujourd’hui, l’idée d’un espoir 
collectif dans un futur meilleur est impossible sans création de richesses 
supplémentaires ; c’est cela le progrès et nous le mesurons par la croissance 
de la production.

L’inverse est vrai aussi : sans croissance, aucun progrès, ni technolo
gique, ni social n’est possible. Pour s’en convaincre, il faut imaginer un 
monde dont la croissance dépend de la seule évolution démographique, une 
économie plate, telle qu’elle a largement existé avant le XIXème siècle. Dans 
un tel système, la richesse produite par travailleur reste stable et l’enrichis
sement de l’un se fait souvent à travers l’appauvrissement d’un autre. Dans 
un tel monde, on s’enrichit en pillant les populations voisines - la guerre est 
alors le principal moteur de l’histoire.

Plus près de notre réalité contemporaine, le sort de la Grèce, de l’Es
pagne ou du Portugal nous a montré les désastres d’une économie en 
stagnation ou même en recul : déficits budgétaires intenables, chômage 
galopant, jeunes sans perspectives et exodes des talents. Les sacrifices né
cessaires pour sortir du marasme détruisent les rêves de toute une généra
tion et frappent évidemment toujours les plus faibles d’abord.

Il serait naïf de croire qu’un monde sans croissance, où les modes et les 
niveaux de production sont gelés, est un monde qui préserve les ressources. 
Dans une économie plate, la consommation des ressources reste propor
tionnelle à la démographie, mais garde sa tendance à détruire des ressources 
à disponibilité limitée. Il n’est pas possible de préserver notre avenir avec 
une réduction des investissements et des innovations.

A l’heure actuelle, nous ne détruisons pas l’environnement par un excès 
de progrès et de croissance du produit intérieur brut, mais parce que nous 
consommons plus de richesses naturelles qu'il n’est soutenable à moyen 
tenne, avant tout par la destruction de la diversité biologique. Et oui, nous 
entrons sans doute dans une ère de pénurie de ressources, notamment de



LES PARTICULARITÉS DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DU LUXEMBOURG 59

minerais. Par contre, ce sont les connaissances acquises et les progrès du 
savoir, financés par notre espoir d’en tirer des bénéfices pour tous, qui nous 
font aujourd’hui comprendre que les ressources matérielles sont limitées 
et que nous devons les gérer autrement. Produire plus sans détruire plus, 
consommer autrement, redistribuer, tout cela n’arrêtera pas la valeur de 
notre production, mais au contraire l’augmentera. La valeur ajoutée des 
plus grandes firmes d’aujourd’hui est déjà une production du savoir, une 
économie de l’intangible.

Au niveau planétaire, la démographie galopante dicte le rythme quan
titatif et c’est là un problème majeur pour les ressources planétaires limi
tées. Mais sans gains de productivité majeurs, sans croissance qualitative, il 
n’aurait pas été possible de sortir des milliards d’êtres humains de la misère 
comme ce fut le cas ces dernières décennies. Demain, croissance produc
tive et écologie devront aller de pair, sinon les objectifs de développement 
durable1 sont totalement illusoires.

Nous avons eu un avant-goût d’une absence de croissance il y a quelques 
années seulement et en 2012 l’alarmisme de Georges Als à propos de nos 
finances publiques était expressément motivé par sa crainte de ne pas re
trouver la croissance d’avant 2008.

Et je ne pense pas qu’il avait exagéré, car notre tout petit pays est très 
ouvert sur l’étranger, ce qui fait notre richesse, mais ce qui nous rend aussi 
vulnérable aux chocs exogènes. En cas de « coup dur », notre « perpetuum 
mobile » se renverserait pour devenir un cercle vicieux qui nous interdirait 
tous nos projets, qu’ils soient économiques, sociaux ou écologiques. Les 
recettes budgétaires s’effondreraient, tandis que nos dépenses augmentent, 
le déficit de l’État central exploserait à court terme entraînant vite une aug
mentation de la dette et des prélèvements obligatoires, ensuite une réduc
tion du revenu disponible des ménages. Les apports étrangers, tant humains 
qu’en capital, s‘épuiseraient. Le système de pensions serait intenable en 
quelques années et les transferts sociaux seraient remis en question. Sur
tout, une fois sur la pente descendante, nous n’aurions plus les moyens pour 
investir en une économie productive.

1 Sustainable Development Goals : nom utilisé pour les dix-sept objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 établi par l’ONU en septembre 2015 à la suite des Millennium 
Development Goals de l’année 2000
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La recette désormais classique prônée lors de telles crises est la dépense 
publique dite « anticyclique » qui relancerait la machine économique par la 
consommation. C’est une bonne recette pour ceux qui ont l’argent ou qui 
peuvent encore recourir à l’endettement supplémentaire. Ainsi, après 2008, 
le Luxembourg a triplé sa dette en quelques années seulement et il ne l’a pas 
remboursé jusqu’à ce jour.

L'évolution de la dette publique 
luxembourgeoise

à défaut de croissance
Évolution de la dette publique (en millions EUR)

source : Statec

La relance par la dépense est une recette dangereuse pour ceux qui sont 
déjà endettés, surtout lorsqu’ils sont petits comme le Luxembourg. D’où 
l’intérêt qu’il y aurait eu pour les gouvernements luxembourgeois de faire 
de l’anticyclique pendant les bonnes périodes et de se créer un fonds souve
rain performant capable d’absorber les chocs pendant suffisamment long
temps pour retrouver un dynamisme auto-généré. Mais les raisonnements 
keynésiens ont le vent en poupe en temps de crise seulement. Par haute 
conjoncture, ils sont décriés comme « politiques d’austérité ». Je fais obser
ver au passage que l’Occident en général s’est préservé de l’appauvrisse
ment qu’il aurait dû subir après la crise de 2008 en s’endettant massivement 
à un taux d’intérêt dérisoire, ce qui qui veut dire en clair que la crise n’est 
ni terminée, ni digérée et qu’il serait de bon aloi pour le Luxembourg de se 
doter des moyens d’absorber le prochain choc.
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Pour l’instant le Luxembourg profite donc d’une nouvelle flambée de 
croissance, mais la question qui nous occupe est de savoir quels sont les 
paramètres de cette croissance. La toute première chose qui croît à Luxem
bourg, c’est la main d’œuvre. En quinze ans, les résidents luxembourgeois 
au travail ont augmenté de 30%, les résidents étrangers ont augmenté de 
plus de 60%, et les frontaliers n’ont pas été loin de doubler.

Croissance, sans doute 
... mais croissance de quoi?

Evolution du PIB (base 100 en 2000) et de la main-d'œuvre depuis 2000
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C’est en attirant tous ces gens que nous faisons marcher notre écono
mie - et vice-versa, évidemment. C’est l’apport de gens - souvent jeunes 
et qualifiés - qui fait que la croissance s’emballe. Pour faire simple, pen
dant les dernières 15 années, notre production a augmenté parallèlement au 
nombre de nos travailleurs de quelque 50%. Il faut soit loger les étrangers 
au Luxembourg, soit les y amener tous les matins et les rapatrier le soir.

Ce phénomène n’est pas près de s’atténuer : Les projections démo
graphiques d’EUROSTAT prévoient une augmentation importante de la 
population luxembourgeoise. Ainsi EUROPOP 2015 qui est relativement 
conservatrice prédit une augmentation de 68% à l’horizon 2060 par rapport 
à 2017 alors que la population de l’UE-28 n’augmenterait que de 2.5% 
durant le même laps de temps. Les projections réalisées par le STATEC 
se basent sur différents scénarios de croissance, mais tous franchissent le
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million d’habitants entre 2040 et 2060, même dans l’hypothèse d’une crois
sance à 0% du PIB.

Evolution attendue de la population
Synthèse des projections démographiques du STATEC et EUROPOP (2017-2060)
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Même dans le scénario le plus pessimiste sans croissance économique, la population atteindrait 1 million 
d'habitants à l'horizon 2060.

La part prépondérante des travailleurs qui permettent cet apport est gé
néralement privée de passeport luxembourgeois et de pouvoir électoral. Ils 
travaillent majoritairement dans des entreprises privées et sont en moyenne 
jeunes et bien portants, ce qui signifie qu’eux et leurs patrons cotisent dans 
les caisses de la Sécurité sociale, mais sans retour immédiat : ils vont, une 
fois vieillissant et retraités, vouloir recueillir leur part - c’est bien normal. 
Mais pour le moment, les caisses regorgent de leur argent. C’est là le grand 
biais qui permet à certains de dire que le système des retraites n’a aucun 
problème. Mais pour que les choses restent simplement en l’état, il faudrait 
que la croissance de main d’œuvre continue à l’infini, car le jour où cesse 
l’apport en masse de jeunes travailleurs sains et bien payés, le système 
court à la catastrophe.

Pour le moment cette évolution nous vaut une grande santé financière, 
car entre tous les impôts celui qui explose littéralement, c’est celui qui grève 
le revenu des personnes physiques et cela tout particulièrement à cause de 
la retenue sur salaires. Comme la retenue sur les salaires frappe la même 
base imposable que les cotisations sociales, on sait que l’explosion de l’un
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va de pair avec l’explosion de l’autre. Les finances publiques en profitent 
aussi par la TVA via l’augmentation parallèle de la consommation.

Evolution des rentrées fiscales par 
type d'impôt
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Source : CES, ACD, AED, ADA, Ministère des Finances

La bonne condition de nos recettes budgétaires et celle des rentrées 
de cotisations sociales ont donc une origine commune, à savoir la crois
sance de la main-d’œuvre avant tout autre cause. Une illustration simple 
se retrouve au niveau des chiffres du système de pension qui enregistre 
jusqu’à ce jour un plus grand nombre de cotisants supplémentaires que de 
pensionnés supplémentaires : Ainsi, de 2000 à 2015, nous avons enregis
tré 55.000 pensionnés additionnels, pendant que 131.000 cotisants se sont 
ajoutés. Cela vaut à nos caisses un bénéfice aussi temporaire qu’illusoire 
qui est cependant allègrement distribué sous la forme des retraites parmi les 
plus généreuses au monde.

Nous savons déjà que ces excédents de liquidités ne nous empêcheront 
pas d’affronter un endettement excessif à long terme comme le CNFP nous 
le rappelait encore il y trois semaines en comparant les projections démo
graphiques de 2015 à celles de 2018 pour chaque fois arriver à la conclu
sion qu’à politique constante le vieillissement de la population engendrera 
des dépenses publiques excédentaires et le risque d’une dette qui explose.
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Cette explosion est décrite en détail dans les toutes récentes simulations 
du Groupe européen sur le vieillissement démographique qui permettent 
de conclure à des dépenses publiques additionnelles de 13% de PIB d’ici à 
2070. A la valeur d’aujourd’hui, cela équivaut à une charge budgétaire de 
près de 8 milliards d’euros.

Évolution du ratio d'endettement 
public
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On dira à juste titre qu’il n’est pas plus mal pour une nation de dépenser 
son argent pour le bien-être et la santé des vieilles gens que pour des voyages 
aux îles Canaries pour les jeunes. C’est une question de point de vue et les 
points de vue évoluent avec l’âge. Mais le problème vient de ce que les dé
penses budgétaires sociales ne sont pas disponibles pour des investissements 
dans la création de richesses futures. Et cet arbitrage-là sera indispensable 
pour un gouvernement futur, car à terme la politique budgétaire actuelle est 
insoutenable à politique constante, et cela quel que soit le scénario démogra
phique ou de productivité comme le CNPF ne cesse de le rappeler.

Pour l’instant ces craintes sont reléguées aux devoirs de gouvernements 
futurs. L’État pratique l’exacte contraire d’une politique anticyclique et uti
lise sa manne du moment à concurrence de 47% pour ses redistributions 
sociales, à concurrence de 13% pour investir, mais aussi pour richement 
arroser les électeurs, c’est-à-dire les fonctionnaires et les retraités qui en 
constituent la majorité.
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Mais revenons à la main d’œuvre ! Nous attirons les gens avec des 
emplois bien rémunérés, peu chargés de cotisations sociales et avec des 
prestations exceptionnelles. Nos grandes entreprises ou filiales de grandes 
entreprises étrangères sont généralement parfaitement à même de payer ces 
salaires. D’ailleurs elles viennent s’installer ici parce qu’elles y trouvent 
un environnement compétitif et elles restent très productives malgré une 
lourde législation sociale. Bref, nous sommes compétitifs, productifs et at
tractif pour tous les concernés.

Certains secteurs le sont plus que d’autres. Ainsi notre secteur financier 
produit entre 25 et 30% de notre richesse annuelle avec quelque 10% de la 
main d’œuvre. Il n’est pas étonnant qu’à ce rythme il soit la locomotive de 
tous les autres.

Mais s’il est donc vrai que certains pans de nos activités sont hautement 
productifs, il reste que depuis le début du millénaire nous vivons dans une 
économie plate, mue essentiellement par la démographie du travail, mais 
sans évolution positive de la productivité apparente du travail. La Com
mission européenne, dans son Rapport 2018 pour le Luxembourg (p.27), 
confirme « qu ’il n’y a eu quasi aucun gain de productivité » depuis 2000.

Modèle de croissance actuel 
sans gain de productivité du travail

Evolution du PIB, des heures travaillées et de la productivité apparente du travail (2000-2016)

Source: Comptes nationaux, STATEC, Avis Productivité du CES
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Ainsi nos chiffres de croissance dont nous sommes si fiers sont très 
différents de la croissance des grands pays qui mesurent leur production 
accrue à main-d’œuvre plus ou moins inchangée. Mais l’appareil de pro
duction du Luxembourg - du moins pour ce qui est du travail fourni - n’est 
pas plus efficace aujourd’hui que ce qu’il était au début du millénaire.

Retenons ici trois constats tirés de l’avis sur la Productivité du CES :
Alors que le niveau absolu de productivité est plus élevé au Luxem
bourg que dans la Zone euro, la crise a provoqué une chute beaucoup 
plus importante de la productivité apparente du travail au Luxembourg 
que dans les autres pays de la Zone euro (baisse de 8,8% au Luxembourg 
contre 1,4% dans la Zone euro, au cours de la période 2007-2010).
Cette dégradation s’explique en majeure partie par une hausse de l’em
ploi plus importante au Luxembourg que dans la Zone euro (respective
ment +7,7% et +0,4% entre 2007 et 2010) et beaucoup moins par une 
évolution divergente de la valeur ajoutée brute (-1,8% au Grand-Duché 
et -1,0% dans la Zone euro).

Alors que la plupart des autres pays européens ont pu retrouver les ni
veaux de productivité d’avant-crise au cours de 2010, le niveau de la 
productivité observé au Luxembourg en 2010 demeurait largement en 
dessous de celui observé en 2007.

Evolution comparée de la productivité
du travail

PIB par heure travaillée (base 100 en 2000)

Source : OCDE
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En d’autres termes, la croissance économique a été purement «exten
sive», dans la mesure où elle a reposé exclusivement sur l’apport de tra
vailleurs additionnels - en premier lieu des frontaliers ou des travailleurs 
étrangers.

Le pays est devenu plus riche, oui, mais les gens qui en vivent, par tête, 
ne le sont pas, puisqu’il nous faut diviser cette richesse par davantage de 
personnes. Si les gains de productivité sont la balise naturelle de l’évolution 
salariale, il faut se rendre compte qu’on est, aujourd’hui, très loin de pou
voir partager des gains de productivité par une évolution des salaires ou une 
réduction du temps de travail puisqu’il n’y a tout simplement pas de gains 
de productivité à distribuer. C’est tout le contraire de ce que le gouverne
ment nous explique actuellement.

Une croissance quantitative est certes préférable à une stagnation ou un 
recul car le Luxembourg ne peut, pour des raisons de finances publiques no
tamment, se permettre d’opter pour un brusque ralentissement de sa crois
sance économique. Nous avons vu que la croissance de la main d’œuvre 
nous procure des rentrées financières considérables.

Mais de toute évidence un doublement de la population et de la main- 
d’œuvre en quelques dizaines d'années entraîne son lot d’embouteillages, 
une pénurie de logement, une pénurie de main-d’œuvre et des besoins 
énormes en infrastructures, sans parler des difficultés d’intégration.

Il est donc permis d’exprimer le paradoxe inhérent à notre modèle de 
croissance comme suit:
- C’est parce que notre croissance est improductive que la situation d’au

jourd’hui est bonne.
- C’est parce que notre croissance est improductive que les défis de de

main sont grands.

Quels sont ces défis ?

Le tout premier est celui de la pénurie généralisée de main d’œuvre 
qualifiée. Revenons au graphique no 4 pour nous rendre compte de la pro
portion de gens dont nous aurions besoin pour continuer sur notre lancée. 
Alors que l’Europe entière se plaint de ne pas trouver les talents et com-
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pétences pour faire tourner la machine à plein régime, le Luxembourg est 
arrivé jusqu’à présent à recruter, essentiellement dans le réservoir de la 
Grande Région, mais aussi bien au-delà. Certes, il persiste des chômeurs, 
même chez nous et bien plus encore dans d’autres pays. Mais il faut des 
profils adéquats et ceux-là, notamment dans les métiers à haute compé
tences techniques ne sont plus facile à trouver. De plus, même si les gens 
se trouvent attirés par notre environnement socio-économique favorable, il 
faut les amener et les loger.

Le logement est le problème social majeur du Luxembourg. Pour le mo
ment, les perdants sont les jeunes et les nouveaux arrivants. A long terme, 
ils doivent veiller à assurer leur vieillesse et l’accession à la propriété im
mobilière, un pilier traditionnel de la sécurité financière des vieux jours, 
leur est interdite par les prix immobiliers débridés. Ce sont les prix immobi
liers qui font que les résidents non propriétaires, malgré un pouvoir d’achat 
en augmentation constante, se sentent moins bien lotis que leurs parents.

Les gens deviennent ainsi critiques vis-à-vis de la croissance. Mais 
ce n’est pas en leur disant qu'ils doivent enfin profiter de leur part dans 
cette croissance que l’on peut compenser les retards dans l’infrastructure 
que les gouvernements successifs ont accumulés. A une demande de 6.500 
unités de logement supplémentaires chaque année, nous répondons par la 
construction de 2.600 unités par an. A ce rythme-là, il n’est pas étonnant de 
voir le prix de vente d’une maison augmenter de plus de 50% en 10 ans.

Nous avons un déficit de quatre mille logements par an, mais nous nous 
permettons une durée de 10 ans entre la planification et l’emménagement. A 
l’heure actuelle, les autorités tous les moyens pour freiner la cadence à travers 
des contraintes administratives, communales, environnementales, de voiries 
et autres, mais elles manquent des moyens de gouvernance pour l’accélérer.

Et tous ceux qui estiment que nous n’avons pas la place doivent sa
voir que la densité de la population au Luxembourg est bien inférieure à 
ce qu’elle est non seulement en Sarre, mais aussi en Belgique, que 10% 
de notre surface sont bâtis et que 85% sont réservés à l’agriculture et à 
la sylviculture. En clair, l’écologie chez nous est avant tout un problème 
d’aménagement du territoire, d’infrastructure, de gouvernance et de volon
té politique et non pas de croissance per se.
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La même image apparaît en matière de transport. Pendant que le PIB a 
enregistré une croissance de 55%, les distances totales journalières parcou
rues par les véhicules sur le réseau national ont augmenté de 45%2. Mais 
là encore, les embouteillages sont moins le résultat d’une croissance exces
sive que d’une politique qui a omis de planifier cette croissance.

Le nombre de frontaliers requis est impressionnant. Si le «modèle» de 
croissance basé sur une stagnation de la productivité devait perdurer et si la 
croissance moyenne du PIB en volume devait s’établir à 3% l’an, pas moins 
de 480.000 frontaliers seraient requis en 2040. Leur nombre augmenterait 
donc de quelque 300.000 personnes par rapport à la situation actuelle.

En revanche, si le Luxembourg était en mesure de rehausser la produc
tivité du travail à 1,5% - toujours avec une croissance totale de 3% - l’an 
à partir de 2018, le nombre requis de frontaliers s’établirait à 230.000 en 
2040, soit « seulement » 55.000 de plus environ que le niveau actuel. Une 
même croissance économique, de l’ordre de 3% l’an, pourrait donc être 
maintenue sans pour autant devoir solliciter à ce point massivement l’em
ploi des pays limitrophes.

Même si tous les clignotants économiques semblent être en vert, le défi 
de la compétitivité n’est pas gagné pour autant. Car si nous devions rester 
les mauvais élèves de la classe par une productivité du travail stagnante, 
nous risquons notre situation privilégiée. Ainsi l’évolution cumulée des 
CSU nominaux au Luxembourg et dans les pays voisins montre une évi
dente perte de compétitivité salariale par rapport à nos partenaires commer
ciaux les plus importants. Et logiquement, notre balance courante des biens 
et services (en % du PIB) en souffre puisqu’elle évolue négativement sur la 
dernière décennie.

2 (Avis CES « Transport, Mobilité et Logistique », Juillet 2017)



70 JEAN-JACQUES ROMMES

Le défi de la perte de compétitivité

Évolution cumulée des CSU nominaux au Luxembourg 
et dans les pays voisins (base 100 en 2000)

Évolution des balances courantes 
des biens et services (en % du PIB)
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Fragilisation de notre force compétitive... 
et donc risque de perdre à terme la croissance 

économique

Ce sont là des signaux très négatifs pour une économie qui vit de sa 
compétitivité, puisque nous savons tous à quel point nous dépendons de 
nos exportations.

Nous avons donc toutes les raisons du monde pour prendre enfin 
conscience que nous devons faire plus avec moins. Pour tout cela, nous ne 
pouvons, ni ne voulons renoncer à l’apport de femmes et d’hommes natio
naux, étrangers, frontaliers ou non, mais nous pouvons cesser d’accroître 
leur nombre au même rythme : d’abord, il n’y en a tout simplement pas 
assez et ensuite, nous ne saurons bientôt plus comment les amener, ni les 
loger. Nous devons donc augmenter la productivité de chacun de nos sala
riés, tout en adaptant nos infrastructures aux besoins.

Mais comment gagner en productivité ? Est-ce seulement possible ?

Le fait est que toutes les économies développées peinent à augmenter 
leur productivité du travail. Les raisons cités sont multiples. Elles vont des 
défauts statistiques qui ne prendraient pas suffisamment en compte la défla
tion des produits techniques jusqu’aux taux d’intérêt proches de zéro qui fe
rait que le prix irréaliste de l’argent empêche une allocation des ressources



LES PARTICULARITÉS DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DU LUXEMBOURG 71

efficace. On doute aussi de l'aptitude des innovations actuelles qui seraient 
bien moins efficaces que celles de la grande ère de l’industrialisation.

Evolution de la productivité du travail à l'internationale
Figure 2: Labor productivity trend growth in G-7 countries, total economy
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Source: OECD Productivity Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-data-en, February 2016.

Mais ce qui nous intéresse ici sont les raisons particulières qui vont 
rendre ce chemin des gains de productivité du travail difficile pour le 
Luxembourg en particulier :
- S’il est vrai, comme nous l’avons dit, que l’économie luxembourgeoise 

est hautement productive actuellement - et je pense que personne n’en 
doute - alors il est logique de penser qu’il sera bien plus difficile pour 
elle de gagner en productivité. Les raisons qui font que toutes les éco
nomies occidentales peinent à gagner en productivité du travail seront 
d’autant plus vrai pour nous.

- S’il est vrai, comme nous l’avons décrit, que l’économie luxembour
geoise est hautement productive actuellement à cause surtout de son sec
teur financier, alors il est logique de penser que toute diversification de 
notre économie va engendrer plutôt des pertes de productivité qu’autre 
chose. Même si le secteur financier reste ce qu’il est, du moment que 
la croissance se concentre sur d’autres secteurs, nous irons vers plus de 
croissance quantitative.

- S’il est vrai, comme les économistes l’estiment, que le mal des pays oc-

http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-data-en
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cidentaux à augmenter leur productivité vient notamment du fait que les 
services prédominent plus que jamais et que des gains de productivités y 
sont bien plus difficiles que dans l’industrie, alors le Luxembourg, avec 
une économie très orientée vers les services, aura plus de mal que tous 
les autres à améliorer ses performances.

S’il est vrai, comme les économistes l’estiment, qu’une démographie 
vieillissante réduit la productivité qui est traditionnellement le fait 
des jeunes générations, alors l’idée de réduire l’importation de main 
d’œuvre nouvelle est une mauvaise idée, car elle ira de pair avec une 
main d’œuvre vieillissante.

S’il est vrai, comme les économistes l’estiment, qu’une économie domi
née par les PME investit moins en gains de productivité qui sont le fait 
surtout des grandes entreprises, alors le Luxembourg, avec une écono
mie qui ne connaît quasiment que des PME aura plus de mal que tous 
les autres à améliorer ses performances. Selon EUROSTAT, 43,7% des 
salariés du Grand-Duché travaillent dans des entreprises de petite taille.
Enfin, s’il est vrai, comme les économistes l’estiment, qu’une économie 
dominée par la digitalisation engendre des coûts marginaux décrois
sants, voire des coûts zéro, alors le Luxembourg doit se spécialiser dans 
certaines niches et tenter de prendre tout le marché de cette niche pour 
arriver à des volumes adéquats. Nous l’avons réussi par le passé et nous 
le faisons notamment aujourd’hui dans le secteur des OPC. Mais nous 
savons que cette politique nous est systématiquement contestée par nos 
partenaires européens qui estiment qu’un petit pays comme le nôtre n’a 
pas droit à des parts de marché exorbitantes par rapport à sa taille.

A ces raisons économiques s’ajoute le fait des politiques qui agissent 
résolument en faveur d’une diminution de la productivité du travail. Ainsi 
le credo actuel est bien d’augmenter le taux d’emploi et de faire en sorte 
que pour les gens au travail l’équilibre entre la vie privée et la vie profes
sionnelle penche le moins possible du côté de la partie pénible. En clair, on 
veut que de plus en plus de gens soient employés, mais souvent on fait en 
sorte qu’ils travaillent le moins possible. A Luxembourg, la tendance vers 
la retraite anticipée, le temps partiel, les congés parentaux, les comptes- 
épargne temps, les délégués à des tâches particulières sont là pour l’illus
trer. La tendance forte vers la surrèglementation va dans le même sens.

D’ailleurs, en ce qui concerne le marché du travail, un problème addi
tionnel vient du fait du secteur de la fonction publique et assimilé. La crois-
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sance de l’emploi dans le secteur non marchand connaît une progression 
annuelle à la fois forte (un quasi doublement depuis le début du siècle), 
mais également sans aucune connexion avec le secteur marchand (qui croît 
de moitié aussi vite), comme nous le montre la pente constante de l’emploi 
dans le secteur non marchand (quel que soit le contexte économique).

Progression de l'emploi 
dans les secteur marchand et non marchand

“^“Non-marcnanc

Source: STATEC (base 100 en 2000)

11 n’y a pas de doute qu’un secteur public ou parapublic peut être plus 
ou moins utile, mais le fait est que sa production n’est pas aisée à mesurer et 
dès lors sa productivité ne l’est pas non plus. Comme sa valeur ajoutée est 
normalement estimée à l’ensemble de son input, ce secteur n’affiche statis
tiquement aucune évolution de sa productivité. Quelle que soit sa produc
tivité réelle, le secteur non marchand est financé par le secteur marchand et 
le fait que sa part dans le PIB augmente chroniquement ne va pas contribuer 
à donner au pays une productivité accrue.

Pour avoir une chance de résoudre les défis décrits plus haut, il nous 
faut promouvoir une économie du savoir, car elle est la richesse de demain 
et cette richesse doit croître. L’ère de la digitalisation offre des chances ines
pérées à cet égard. Car si la consommation illimitée de ressources limitées 
est certainement impossible, la croissance de notre production économique 
(le PIB) peut croître sans limite chiffrée, si elle est une croissance du savoir.
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Mais cette économie du savoir et de la digitalisation, celle des machines
qui pensent et agissent pour nous, n’est pas sans difficultés non plus. Nous
aurions alors les gains de productivité exponentiels de l’ère digitale qui font
défaut actuellement et la tendance irait vers :

- moins de cotisants nouveaux, car moins de nouveaux arrivants
- moins de contribuables nouveaux
- des finances publiques en difficultés, car moins alimentés de nouveaux 

contributeurs
- une main d’œuvre vieillissante
- un temps de travail réduit, résultant d’une volonté du partage de la pro

ductivité accrue
- plus de chômage, résultant de travailleurs remplacés par des machines
- des salaires plus élevés, résultant d’une volonté du partage de la produc

tivité accrue
- une plus grande attractivité pour le capital productif du fait de la robo

tisation
- un besoin de redistribution accru, en direction des perdants de cette ré

volution
- un besoin de taxation du capital accru, pour compenser les revenus man

quant des salariés.

Dans un récent commentaire du Financial Times, le dilemme issu du re
cours accru aux machines productives intelligentes menait à la conclusion sui
vante : « If the natural tendency of our économies is towards ever-rising rent 
extraction and inequality, with ail its dire social and political results, we need 
to respond in a thoughtful and determined way. That is the great challenge. »3

Car en effet, si nous avions les gains de productivité, tout porte à croire 
que de forts gains en productivité - ceux que la robotisation promet - exige
ront une forte redistribution. Et la question de la redistribution ne passe pas 
par les promesses « sociales » de ces prochains mois, mais par une réflexion 
profonde sur notre modèle de production et de sécurité sociale. Si vous 
deviez rencontrer quelqu’un qui promeut une économie à grands gains de 
productivité et qui vous dit en même temps que le système de pensions peut 
rester exactement ce qu’il est, vous savez que vous êtes en pleine campagne 
électorale où les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

3 Martin Wolf, Work in the âge of intelligent machines, Financial Times, 26.6.2108
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Rien que des défis ! Rien que des questions ouvertes!

Avec de tels défis, renoncer à l’idée de croissance économique serait 
une abdication. Ce serait croire que nous pouvons réussir une transition 
économique et écologique sans investissement d’avenir ou que nous pou
vons redistribuer les richesses produites sans en produire davantage. Sur
tout, cela équivaudrait à perdre totalement le contrôle politique et à aban
donner notre vision sociale.

Mais pour réussir la croissance de demain, il faudra sans doute repen
ser le système de redistribution. A l’inverse, si nous voulons avoir quelque 
chose à distribuer demain, il nous faut réussir notre modèle de croissance.

Autrement dit : Il faut une croissance dont les gens profitent, qu’ils 
soient électeurs, résidents ou frontaliers.
- Pouvons-nous vraiment gagner en productivité ? Je ne sais pas.

- Et si nous y arrivions, cela freinerait-il la croissance démographique 
effrénée que nous vivons ? Partiellement seulement.

- Les Luxembourgeois vont-ils digérer politiquement ces changements ? 
Le référendum du 7 juin 2015 est de mauvais augure.

- Serons-nous capables de revoir notre système de redistribution sociale ? 
A court terme, j’en doute.

- Est-ce qu’il y a à tous ces problèmes une issue économiquement évi
dente ? Je ne la vois pas.

Un économiste avec qui j’aime bien m’entretenir de sujets plus auda
cieux et que j’ai accablé de mes questions, m’a fait remarquer : « Si vrai
ment il n’y a pas de solution à un problème, il faut se demander si on a 
vraiment un problème. »

On peut trouver cette réponse de Normand pertinente ou impertinente, 
mais elle m’a amenée à me demander si la réponse à mes questions n’est pas 
autant du côté des philosophes de notre section que du côté des économistes.
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DISCUSSION

André Prürn :

Merci, Cher Jean-Jacques pour ton éclairage avisé et d’avoir attiré notre 
attention sur les vrais termes et enjeux de l’avenir de nos finances publiques. 
Pour lancer la discussion, je me permets de poser une première question.

Tu as relevé une étroite corrélation entre l’augmentation du nombre de 
salariés et l’augmentation linéaire de la croissance pour en déduire, qu’en 
réalité, nous n’avons pas gagné en productivité, mais seulement augmen
té la masse des ressources humaines disponibles. N’est-ce pas une vision 
trop pessimiste de l’évolution de l’économie luxembourgeoise qui est en 
train de se transformer sous l’effet notamment des nouvelles possibilités de 
travail collaboratif mis en exergue par l’étude du professeur Rifkin. Je me 
demande, en particulier, si une telle phase de transformation n’implique pas 
presqu’inéluctablement un décalage dans le temps entre l’augmentation de 
la force de travail et la productivité. En d’autres mots, ne sommes-nous pas 
en train de créer les conditions d’une réelle augmentation de la producti
vité dont nous pourrons mesurer les effets sous peu ? Ou dit encore autre
ment, la corrélation que tu évoques tient-elle compte du fait que les gens 
plus nombreux qui travaillent au Luxembourg ne le font plus exactement 
comme auparavant, mais commencent à œuvrer en mode collaboratif ce 
qui devrait se traduire par une optimisation de cette ressource augmentée ?

Jean-Jacques Rommes :

Oui je pense que c’est une réflexion pertinente, car en effet la période 
d’innovation n’est pas la période où la productivité augmente. C’est une des 
raisons pourquoi l’on suppose que les pays occidentaux n’ont pas profité de 
gains de productivité par la digitalisation : parce que pendant qu’on est en 
train d’innover, donc d’investir dans ce monde nouveau, les bénéfices ne 
se font pas sentir encore. Je ne suis pas entré dans tous les détails qui font 
que la productivité n’augmente à peu près nulle part dans les économies 
développées, car cela ne change rien au fait que le Luxembourg reste le 
plus mauvais élève de la classe et j’ai voulu me concentrer sur les particu
larités luxembourgeoises. D’où la pertinence de la dernière partie de mon 
exposé où je demande : Et si nous avions ces gains de productivité, qu’ar
riverait-il ? Nous aurions alors un besoin de travailleurs hautement quali-
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fiés, mais aussi un certain nombre de gens dont nous n’aurions plus besoin 
du tout. Nous serions plus productifs, nous aurions donc un ralentissement 
de l’augmentation de la main d’œuvre et même une stagnation de la main 
d’œuvre, ce qui réduirait les recettes publiques. Ces phénomènes-là me
nacent du moment que la productivité augmente. Mais il est possible aussi 
qu’il y aurait un décalage dans le temps.

André Prüm :

Une telle évolution appellera à s’interroger aussi si notre modèle de 
financement des finances publiques peut à terme encore reposer dans une 
aussi large mesure sur l’imposition des salaires. Par ailleurs, il serait inté
ressant d’observer si les gains de productivité espérés touchent indifférem
ment les salariés résidents et les frontaliers ou si l’une de ces populations 
sera plus directement affectée que l’autre.

Jean-Jacques Rommes :

Du moment que nous devenons plus productifs, nous devenons plus 
riches par tête de pipe. Nous aurions alors un problème de luxe consistant à 
chercher les moyens de redistribuer cette richesse. Mais il est certain qu’il 
faudrait alors la redistribuer parce que les canaux de redistribution actuels 
passent justement par le nombre de la main d’œuvre. A défaut de main 
d’œuvre croissante, il faudra donc repenser les modes de redistribution. 
C’est ce qui nous amène les discussions autour d’une taxe sur les tran
sactions financières ou sur le revenu de base pour tous. Je crois que ces 
réflexions-là sont pertinentes et ne viennent pas par hasard, même si je ne 
suis pas un grand adepte de ces mécanismes pour d’autres raisons.

Marco Wagener :

Mon nom est Marco Wagener, je suis membre de l’Institut Grand-Ducal, 
conseiller de la Chambre des salariés et actuellement Président du Conseil 
Economique et Social. Nous nous côtoyons et nous avons déjà eu l’occasion 
de discuter sur ce sujet, Jean-Jacques et moi. J’ai une question ou un commen
taire en ce qui concerne la digitalisation et la mesure de la valeur ajoutée qui 
est à la base de la mesure de la productivité. Dans la digitalisation, nous avons 
de nouveaux objets, de nouveaux services pour lesquels nous ne payons pas 
nécessairement avec de l’argent, mais nous payons avec nos données person-
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nelles. Nous avons effectivement des applications qui ne coûtent rien, mais 
qui sont très utiles qui remplacent des livres, qui remplacent des logiciels 
que nous avons dû acheter auparavant. Puisque nous ne payons plus avec de 
l’argent, je crois qu’il faut réfléchir sur la mesure de ces services numériques 
dans la valeur ajoutée. Parce que c’est quand-même étonnant que nous ne 
voyons pas des gains de productivité. Il y en a même qui parlent de stagnation 
circulaire au temps de la digitalisation et je crois qu’il faudrait faire des ana
lyses plus détaillées. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus.

Jean-Jacques Rommes :

C’est une observation parfaitement pertinente. Peut-être que nos instru
ments de mesures sont faux ou bien ne sont pas adaptés au changement de 
ce que nous produisons. Le problème se pose du côté de la production, mais 
aussi du côté des revenus. J’ai rencontré dernièrement dans la rue un clo
chard qui était manifestement démuni de tout, mais qui avait un téléphone 
portable sur lequel il parlait à quelqu’un en russe. On peut supposer qu’il 
était habitué à téléphoner bien au-delà des frontières luxembourgeoises. Il 
utilise une machine dont la capacité de calcul aurait permis d’atteindre la 
lune il y a 40 ans et qui aurait coûté des millions de dollars. Il dispose d’une 
possibilité de communication incroyable qui n’est pas valorisée et qui ne 
lui coûte presque rien. Nous avons effectivement des difficultés à mesurer 
tout cela du côté des revenus comme du côté de la production. C’est un des 
phénomènes discutés autour de la question pourquoi la productivité affi
chée n’augmente pratiquement nulle part ou diminue même dans les grands 
pays industrialisés. L’Institut vient d’accepter aujourd’hui Serge Allegrezza 
comme membre : il pourra peut-être nous aider.

Michel Wurth :

Tout d’abord, Jean-Jacques, mes félicitations pour cet exposé bien four
ni. Je ne commenterai pas en détail tes propos car tu peux t’imaginer que je 
suis très largement d’accord avec ton analyse et tes principales conclusions. 
Je souhaite cependant formuler deux remarques.

La première consiste à placer la question de la croissance luxembour
geoise dans une perspective historique à très long terme. En effet, en obser
vant la structure de l’économie du pays avant 1850, c’est-à-dire avant l’émer
gence de la sidérurgie moderne, le Luxembourg était un pays d’émigration
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parce que son agriculture, qui représentait à l’époque plus de 50% du PIB, 
n’arrivait pas à nourrir entièrement son peuple. Or, ce secteur, qui produit 
aujourd’hui probablement un multiple des récoltes de 1850, ne représente 
dans les statistiques de la comptabilité nationale que moins de 0,1% du PIB.

Le deuxième chapitre de l’histoire économique du pays est celui de 
l’industrie, tirée par la sidérurgie, laquelle à partir du dernier quart du 19e 
siècle et pendant 100 ans, était le principal producteur de richesse du pays, 
avec encore une contribution au PIB supérieure ou égale à 50% et une part 
dans les exportations encore bien plus substantielle. A la suite de la crise de 
la sidérurgie et de sa restructuration lourde, également empreinte de gains 
de productivité, l’économie des services, principalement financiers, a pris 
le relais et représente aujourd’hui, elle aussi, plus de la moitié de la valeur 
ajoutée produite.

■

Or, à la lumière de la digitalisation qui va surtout entraîner des gains de 
productivité spectaculaires dans les services, ce secteur connaîtra au cours 
des décennies à venir, à l’instar de l’agriculture il y a 170 ans et de l’indus
trie au dernier siècle, une forte réduction de ses coûts ajoutés, ce qui signifie 
que la valeur ajoutée des services diminuera fortement en termes monétaires 
et les prix chuteront. Grâce à la digitalisation, le sort des services suivra 
donc - à un degré qu’il est difficile d’estimer aujourd’hui - celui des secteurs 
primaire et secondaire et la question « angoissante » sera de demander ce qui 
adviendra par la suite et quel nouveau secteur prendra le relais ?

Dans ce contexte, je souhaite rendre attentif à une remarque de Jean- 
Jacques qui a montré - chiffres à l’appui - qu’au cours des 20 dernières an
nées, l’économie non marchande s’est fortement développée. En effet, les 
postes de travail créés dans l’économie non marchande ont doublé depuis 
l’an 2000 alors qu’ils n’ont augmenté que de 50% dans le secteur marchand 
de l’économie. On peut donc légitimement se demander si nous n’assis
tons pas à une véritable transformation de nos économies, se traduisant par 
l’éclosion d’un quatrième secteur qui couvrirait largement le secteur dit 
non marchand d’aujourd’hui. Il représente principalement les services liés 
à l’éducation et à la formation permanente, les services liés à la personne, à 
la santé et les services dits sociaux et celui des loisirs.

Si tel était le cas, la question serait de savoir comment faire fonctionner 
un tel secteur quaternaire largement non marchand, comment mesurer sa
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performance et comment le faire financer sachant que la contribution en 
valeur des autres secteurs - ceux qui exportent et produisent des biens et 
services marchands - aura tendance à diminuer en termes relatifs, même si 
leur contribution en volume continuera à augmenter.

La deuxième remarque touche à l'argumentation de Jean-Jacques sur 
l’insoutenabilité du financement de notre système de pension qui s’appa
rente à un schéma de Ponzi. Une des assertions est que plus le schéma 
continue dans le temps et plus le coût inhérent et la dette cachée vis-à-vis 
des générations futures augmentent. Ce dont je m’interroge est de savoir si 
l’on peut lier la question du nouveau modèle de croissance post services à 
celle du financement de notre système de prévoyance. A cette fin, on peut 
émettre l’hypothèse que la digitalisation pourra contribuer, grâce à son po
tentiel de gain de productivité, à créer plus de valeur avec moins de res
sources et donc de main d’œuvre, et à financer de façon plus soutenable nos 
systèmes sociaux. Parallèlement, les changements de comportement obser
vés chez les jeunes des générations X, Y et Z, illustrent une autre approche 
de la vie tournée davantage vers des biens ou services de l’économie non 
marchande, à l’économie circulaire et moins vers la consommation de biens 
matériels, ce qui pourrait conforter l’émergence d’un secteur quaternaire 
prenant le relais de la croissance et de l’emploi.

Gérard Schockmel :

Je n’ai pas bien compris le concept de la digitalisation salvatrice, parce 
que la digitalisation va aussi éliminer beaucoup d’emplois, elle va créer des 
emplois qui n’existaient pas avant, mais les personnes physiques ne cessent 
pas d’exister, donc ils auront besoin de subvenir à leur existence.

Michel Wurth :

Ce que j’ai voulu montrer, c’est qu’historiquement une forte croissance 
de la productivité a été créateur de valeur économique et non globalement 
destructeur d’emplois. Comme exemple, je peux citer celui de la sidérurgie 
que je connais bien. Depuis la crise des années 70, la productivité y a aug
menté d’un facteur de 6 à 8, ce qui fait que cette industrie produit aujourd’hui 
dans notre pays la moitié de ce qu’elle a produit jadis avec une main d’œuvre 
directe de moins de 2.500 personnes contre 30.000 avant la crise.
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Pour ce qui est des emplois, notre système scolaire forme aujourd’hui 
6.000 jeunes par an. Or, l’économie luxembourgeoise crée en moyenne plus 
de 12.000 nouveaux emplois alors qu’environ 10.000 personnes prennent 
leur retraite et doivent être remplacées. Cela signifie que dans le modèle 
de croissance actuel, il faut recruter annuellement entre 20.000 et 25.000 
personnes alors que l’enseignement secondaire n’en produit que 6.000. La 
marge d’augmentation de la productivité au Luxembourg est donc considé
rable jusqu’à ce qu’on produise plus de diplômés que d’emplois à pourvoir.

Pierre Seck, Institut Grand-Ducal, section des sciences :

Merci Jean-Jacques pour cette belle conférence. Avec toute cette pro
blématique, tu as comparé le Luxembourg avec les graphiques en question 
à pleins de pays, mais des pays très différents, des grands pays la plupart 
du temps. Est-ce qu’il n’y a pas d’études de comparaison de notre pays 
avec des pays analogues, des petits pays, avec leurs problèmes. Notamment 
Michel Wurth, dans son bel article au Tageblatt « Peut-on encore vivre au 
Luxembourg » a parlé de Singapour. Est-ce qu’il y a des études qui com
parent le Grand-Duché avec Singapour, autre économie florissante, afin de 
voir les analogies, les différences et éventuellement des solutions.

Jean-Jacques Rommes :

Cela me donne l’occasion de réagir par rapport aux trois derniers in
tervenants. Je crois qu’il faut certainement distinguer entre la situation du 
Luxembourg et la situation planétaire. La digitalisation va-t-elle détruire 
des emplois au niveau planétaire, aux Etats-Unis ou va-t-elle va détruire 
des emplois au Luxembourg. Ces questions n’ont pas les mêmes réponses à 
tous les coups, c’est une évidence. Le Luxembourg, comme Michel Wurth 
vient de l’illustrer, n'est pas du tout en train de produire du chômage à cause 
de la digitalisation. Le Luxembourg a au contraire un énorme problème 
de pénurie de main d'œuvre - je viens de l’illustrer. Nous n’avons actuel
lement pas fait, Pierre, de telles comparaisons. La bonne nouvelle que je 
peux transmettre à cet égard, c’est qu’au Conseil d’administration de notre 
section nous sommes en train de réfléchir sur les particularités de l’écono
mie des petits pays et d’envisager une conférence, voire une table ronde sur 
exactement ce sujet. Nous avons donc compris qu’il y a problème, mais je 
ne peux pas donner actuellement les réponses. Ce qui est certain, c’est qu’il 
y a des particularités. La première, dans tout ce que nous venons de dé-
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battre, c’est que le Luxembourg a été capable d’accroitre la main dans des 
proportions que les États-Unis n’auraient pas pu accomplir. Ils ne peuvent 
pas doubler leur population en 35 ans alors c’est actuellement notre pers
pective statistique. Il y a des différences entre pays qui sont colossales, mais 
difficile à appréhender dans leur totalité.

Laurent Probst, PWC :

D’après les études européennes d’Eurostat on voit que le Luxembourg 
a un déficit de qualifications par rapport aux autres pays qui ont été pris en 
comparaison. Est-ce que la montée en compétences des salariés luxembour
geois serait une réponse pour améliorer les gains de productivité et ainsi 
réduire « la lourdeur » d’attirer des gens de l’extérieur.

Jean-Jacques Rommes :

Oui. C’est une évidence, mais ça vaut quand même la peine de le dire 
et de le rappeler tous les jours : Nous avons un problème de main d’œuvre 
et nous avons un problème de productivité. Nous avons même quelques 
chômeurs qui nous restent et en Europe nous en avons beaucoup. La meil
leure réponse pour accorder tout cela, c’est d’avoir une formation adéquate 
des gens. Surtout que, pour que chaque emploi soit un emploi à grande 
productivité, il faut des emplois à haute qualification et cela dans toutes les 
branches. Monsieur Probst est bien placé pour savoir que le « Digital Skills 
Bridge » est actuellement très bien accepté par les entreprises et notamment 
par celles que l’on n’attendait pas au premier rang. Ainsi, l’artisanat est tout 
à fait adepte de tels mécanismes. Cette évolution est en même temps une 
menace pour ceux qui n’ont pas la capacité de suivre le rythme. La distribu
tion des talents dans la population est une courbe de Gauss. Pour ceux qui 
resteront derrière, les modes de redistribution de l’État social tel que nous 
l’entendons en Europe doivent continuer à fonctionner.

André Priim :

Pour rebondir sur cette même question, il n’est pas évident de voir les 
systèmes éducatifs se transformer avec l’agilité nécessaire pour répondre à 
la demande. Pour l’instant, il me semble que la réflexion sur les orientations 
futures de nos systèmes éducatifs reste embryonnaire. Or il est indispen
sable de préparer les jeunes aux nouveaux environnements et cadres de
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travail collaboratifs dont lesquels ils vont devoir développer leurs talents. 
Pour prendre simplement un exemple, il me semble qu’il faudrait commen
cer à initier les étudiants en droit à l’Université du Luxembourg au codage 
informatique qui sous-tend les blockchains et les « smarts contracts ». Seule 
une telle initiation leur permettra de dialoguer avec les informaticiens qui 
vont développer ces codes. Ce sont des terrains nouveaux sur lesquels il 
n’est pas évident d’engager les professeurs. Parallèlement, il faudra aussi 
mieux définir ce les bases fondamentales de toute formation universitaire. 
Les meilleures universités américaines l’ont fait de longue date avec leurs 
cours essentiels communs à de nombreuses disciplines. A défaut, nous ris
quons de ne former que des hyper-spécialistes, qui ne sauront ni percevoir 
les grands enjeux de sociétés auxquels nous sommes confrontés, ni s’adap
ter à un environnement de travail changeant. Ce sera un long chemin avant 
que l’Université du Luxembourg ne s’engage franchement sur cette voie.

André Elvinger :

Ce qui m’impressionne avec la croissance, c’est que nous n’en sommes 
pas maitres sur le plan communautaire et même au-delà de l’Union Euro
péenne par les traités que nous avons conclus. Mettons que si demain 20 
nouvelles entreprises financières veulent s’installer à Luxembourg - nous 
ne pouvons pas leur dire non en invoquant notre souci de limiter la crois
sance. C’est un peu différent dans l’industrie où le gouvernement peut évi
demment mettre ou ne pas mettre à disposition gratuitement ou presque 
gratuitement des terrains et l’infrastructure. D’autre part, en rendant la vie 
plus difficile à ceux qui viendraient nouvellement s’installer, on risque de 
rendre en même temps la vie plus difficile à ceux qui sont là. Par exemple, 
sur le plan fiscal, dans la mesure où il nous reste quelques avantages, nous 
pouvons, pour juguler la croissance, les supprimer, mais nous en pâtirons au 
niveau des entreprises existantes. Des limites à la régulation de croissance 
nous sont ainsi imposées par le droit européen - la liberté d’installation et 
la libre prestation de service - et par la simple exigence de l’égalité de trai
tement des résidents anciens ou nouveaux. Et donc que voulions-nous ou 
non il faut vivre avec la croissance - heureusement.

Jean-Jacques Romraes :

Si je peux me permettre une observation, même si ce n’était pas une 
question : Oui, nous ne pouvons pas tout diriger dans la croissance. Mais
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il y avait pendant assez longtemps un consensus dans toutes les écono
mies occidentales : tous ceux qui avaient des responsabilités voulaient la 
croissance. Il y avait consensus sur la nécessité de croître et ce consensus 
est en train d’être contesté, pour des raisons écologiques essentiellement. 
Au Luxembourg, cette contestation vient non seulement des raisons éco
logiques, mais aussi parce que les gens vivent mal la croissance - à cause 
des problèmes au niveau du logement, des problèmes d’aménagement du 
territoire au sens large et d’intégration des étrangers etc... Toutes ces ques
tions sont venues maintenant s’ajouter et mettent en question le consensus 
au Luxembourg. C’est ça la nouveauté qui vaut la peine d’être discutée.

Marie-Paule Gillen :

J’avais une question concernant les inquiétudes que nous avons tous sur 
le déclin de la productivité non seulement au Luxembourg, mais dans les 
pays qu’on qualifie de « développés ». Est-ce que la courbe démographique 
avec la baisse de natalité et l’accroissement de la longévité n’est pas un grand 
problème pour tous ces pays et en conséquence de cela ne pensez-vous pas 
que notre attitude face à l’arrivée des migrants est déraisonnable ?

Jean-Jacques Rorames :

Je pense qu’il faut distinguer. Si on a des arrivants nouveaux, on a de 
grandes chances d’avoir de la croissance, mais on n’a pas forcement des 
gains de productivité : ce n’est pas à confondre. L’autre observation, c’est 
que - je l’ai dit en considérant qu’en règle générale les gains de producti
vités sont faits par des populations jeunes - plus en a de jeunes dans une 
population plus il y d’élan, plus il y a de l’innovation, plus il y a de volonté 
de changement. Et les volontés de changement et d’innovation sont un mo
teur de progrès. Si vous avez une population dont l’âge moyen est stagnant 
ou augmente, vous risquez d’avoir des problèmes d’innovation et donc de 
productivité. Ces paramètres classiques sont à considérer.

Philippe Dupont :

D’abord félicitations, Jean-Jacques, pour cette superbe présentation. Tu 
nous as parlé de pas mal de problèmes, tu nous as indiqué et confirmé d’ail
leurs ce que d’autres avaient dit, qu’a un moment donné on s’oriente vers 
une augmentation considérable de la dette publique et que Ton a donc des
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soucis majeurs face à nous. La question qui se pose : est-ce qu’il y a une 
méthode douce pour solutionner ce problème ou faut-il qu’un Gouverne
ment se sacrifie pour le résoudre ?

Jean-Jacques Rommes :

J’ai peur qu’à Luxembourg un Gouvernement doive même se sacrifier 
pour les méthodes douces. L’insoutenabilité de nos finances publiques est 
un phénomène qui s’observe dans les projections à long terme. L’observa
tion classique qu’on oppose à ces projections, c’est que personne ne sait 
prédire l’avenir. C’est vrai, mais une projection, c’est comme une bous
sole. Elle ne vous dit pas le chemin de Diekirch, mais elle vous donne la 
direction, elle vous dit où est le nord. Nos projections à très long terme 
nous disent qu’à politique constante, nous aurons un très gros problème qui 
provient presque entièrement du vieillissement de la population qui doit- 
être supporté par nos systèmes de sécurité sociale. Les concernés ne sont 
pas que des résidents, mais tous les retraités en charge des caisses luxem
bourgeoises. Nous pourrions certainement agir doucement dans un meilleur 
sens des choses si nous le faisons tôt. Le système des pensions n’est pas 
soutenable dans sa forme actuelle, mais si nous n’avions pas fait les bêtises 
de ce qu’on appelle le « Rentendësch » en 2002, nos problèmes seraient 
déjà très réduits par rapport à ceux qui s’annoncent. Et si nous agissions 
aujourd’hui, ça serait beaucoup moins grave que si nous devions le faire 
dans 20 ans seulement. Malheureusement, tel que le Luxembourg est fait 
et telle que la politique est faite généralement, un Gouvernement qui agit 
en défaveur des gens sans être dans l’urgence le paye généralement très 
chèrement au niveau politique.

André Prum :

Et ce ne sont probablement pas les petits pays comme Singapour qui 
peuvent nous montrer le chemin.

Robert Urbé :

J’avais quelque chose en tête et après il y avait l’intervention de Mon
sieur Michel Wurth et donc je vous laisse maintenant essayer de mettre 
ensemble les deux choses, ce que j’avais en tête et l’intervention de Mon
sieur Michel Wurth, je ne sais pas si je réussis. Mais d’abord je voudrais
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dire, Jean-Jacques, que je suis - et ça t’étonne peut-être - d’accord avec 
grosso modo 90% de ce que tu as dit. Une réflexion supplémentaire : si 
nous vivons dans un monde fini, alors est-ce que la croissance peut être 
infinie et deuxièmement est-ce que les gains de productivité peuvent-être 
infinis ? Est-ce qu’on peut toujours augmenter et augmenter et augmenter 
encore les gains de productivité ou est-ce qu’il y a une frontière naturelle à 
ces augmentations ? Et ensuite ça me mène aussi à poser la question, est- 
ce que nous devons toujours avoir plus ? Notre mémoire est relativement 
courte. Evidemment, il y a une soixantaine d’années, après la 2ème guerre 
mondiale, il y avait besoin de produire plus parce qu’il y avait évidemment 
de grandes pauvretés. Il y avait des manques de produits et aussi de services 
etc., mais aujourd’hui chacun peut avoir ce dont il a besoin, c’est plutôt un 
problème de distribution qu’un problème de production. Et il y a aussi des 
gens qui ont démontré qu’en ayant toujours plus, là-aussi il y a une limite 
naturelle, on ne devient pas toujours plus heureux. Ça commence, si on a 
très peu et évidemment si on double, alors on devient plus heureux, mais 
il y a une limite naturelle où même un doublement ne produira plus beau
coup de satisfaction supplémentaire, d’être content, d’être heureux avec 
la manière de mener sa vie. Donc je crois que là il y a des questions plus 
fondamentales que nous devons nous poser : comment voulons-nous vivre 
dans cet avenir ? Et je viens à l’intervention de Monsieur Michel Wurth. Ça 
me ressemblait un peu à dire il y a eu le premier secteur, l’agriculture, puis 
il y a eu le deuxième secteur, l’industrie, maintenant le troisième secteur, 
les services, après il y aura un quatrième, un cinquième, un sixième... C’est 
aussi un genre de pensée à l’infini. Et le quatrième secteur - et là je dois 
dire qu’en tant que Président de l’ULESS, de l’Union Luxembourgeoise de 
l’Économie sociale et solidaire - je dois quand même rebondir là-dessus, de 
dire un quatrième secteur ça serait le secteur non marchand. Je n’ai aucune 
appréciation pour appeler un secteur non marchand parce que cela voudrait 
dire qu’il y a des choses qui sont produites gratuitement, qui sont consom
mées gratuitement ce qui n’est pas le cas. Les produits et les services qui 
sont produits et vendus dans le secteur soi-disant non marchand sont des 
produits qui se vendent, il y a bien quelqu’un qui paie le prix. Et d’ailleurs, 
ce n’est pas tellement diffèrent de ce qui se passe dans d’autres secteurs. 
Dans un secteur que nous connaissons tous, si quelqu’un achète un service 
de transport quelque part, il ne paie de loin pas ce que coûte ce transport, il 
ne paie rien pour la route qui a été construite par l’État, il ne paie rien pour 
la pollution que nous payons par après tous. Donc déjà dans cette économie 
soi-disant marchande, il existe en principe les mêmes modèles où celui qui 
consomme un produit ou un service n’est pas nécessairement celui qui le
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paie aussi. C’est d’autant plus frappant dans le secteur de la santé où la 
plupart des frais ne sont pas payés par les patients, mais par l’assurance 
commune ou même par l’État qui verse aussi une grande partie dans cette 
Caisse Nationale de Santé. Et le secteur soi-disant non marchand, c’est la 
même chose, c’est des services et des produits qui sont produits, qui sont 
vendus et qui sont consommés par des gens qui en ont besoin, mais qui 
eux ne paient pas le prix. Quelqu’un d’autre paie le prix. Donc de voir là 
un autre modèle de fonctionner, je ne suis pas seulement sceptique, mais je 
crois que c’est une impasse. C’est juste qu’aujourd’hui où on a remarqué 
que l’on a beaucoup plus besoin de procurer aussi certains services à des 
gens qui ne peuvent pas se les payer eux-mêmes que nous sommes d’ac
cord d’utiliser les forces de la communauté pour pouvoir vraiment offrir à 
ces gens ces services-là. Seraient-ce les services de garde de l’enfance ou 
les services dans le cadre de l’assurance dépendance etc. Donc je crois que 
c’est seulement un autre genre de financer des produits que nous avons, 
mais ce n’est pas un autre mode de produire, ce n’est pas un autre modèle 
économique qui va nous mener au-delà des trois secteurs que nous connais
sons aujourd’hui. Et moi je pense qu’une croissance infinie est impossible, 
mais que nous devons commencer à réfléchir comment nous voulons vivre 
et ce que nous voulons consommer et produire. Merci.

Jean-Jacques Rommes :

Il y a là énormément de choses que nous ne pourrons pas discuter 
jusqu’au bout. La question de la croissance finie ou infinie est une question 
de ce que nous mesurons, tout simplement. Le produit intérieur brut me
sure beaucoup de choses, il ne mesure pas que des choses matérielles qui 
détruisent l’environnement. Il mesure tout ce pour quoi quelqu’un est prêt à 
payer quelque chose. Et si nous sommes dans une société où les gens payent 
pour des biens moins matériels, nous aurons une autre société et nous me
surerons autre chose. Il n’y a pas forcément de limites matérielles à ce qui 
est mesuré. Donc l’augmentation de la croissance économique en tant que 
telle n’engendre pas une augmentation de la consommation de ressources 
limitées.

Quant aux besoins des gens - c’est la première leçon économique - les 
besoins des gens sont illimités. Nous savons bien que l’argent ne fait pas 
le bonheur, mais nous savons aussi que les gens recherchent un minimum 
matériel que beaucoup de gens n’ont pas. Il reste donc une grande marge 
de choses à produire.
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Pour les gains de productivité, je ne vois pas non plus de limites théo
riques, parce que, comme Michel Wurth l’a illustré, il y a eu des gains 
de productivités absolument spectaculaires. On ne peut pas gagner en pro
ductivité sur chaque produit : l’agriculture a gagné en productivité depuis 
maintenant 150 ans et il n’est peut-être pas possible matériellement qu’elle 
fasse les mêmes gains sur les prochains 150 ans. Mais ça ne veut pas dire 
que la société ne peut pas faire des gains en productivité tout aussi specta
culaires sur d’autres choses qu’elle produit.

La distinction du secteur marchane et non-marchand telle que moi je 
l’ai faite - et là je parle de ma présentation à moi - c’est la distinction des 
services qui ne sont pas payés par celui auxquels ils sont donnés. Essentiel
lement, pour ce qui est des statistiques que j’ai montrées, c’est le secteur 
des soins et le secteur de la santé, donc ce qui est proche du phénomène du 
vieillissement de la population. Il est payé par la communauté, il n’est pas 
payé par celui qui le consomme, et c’est ça qui en fait le secteur non-mar
chand. Le fait que le reste de l’économie supporte ce secteur est une ques
tion de redistribution dans la société, ce n’est pas quelque chose qui en soi 
est bon ou mauvais. Mais si nous avons des pans entiers dans l’économie 
dont ne nous mesurons pas la productivité ou dont la productivité est dé
finie comme « input est égal output », alors nous savons d’avance qu’en 
augmentant cette part dans l’économie, il sera difficile d’augmenter - du 
moins en chiffres - la productivité de cette économie. Ça ne veut pas dire 
que l’on ne peut pas travailler plus au moins efficacement dans ce secteur, 
mais c’est un sujet à part. Je pense que ce serait bien si ce secteur y réflé
chissait : comment est-ce qu’il peut travailler le plus efficacement possible, 
comment est-ce que l’on soigne le plus de gens, le mieux possible pour le 
moins d’argent. C’est quelque chose qui vaut la peine d’y réfléchir, car c’est 
le reste de l’économie qui supporte ce secteur.

Conclusion par André Prum :

Nous avons eu une riche discussion. Un grand merci à notre orateur 
d’avoir stimulé nos réflexions et de nous avoir encouragé à débattre ou
vertement d’un sujet important et complexe. Nous voilà tous mieux armés 
pour observer vers qu’elle genre d’économie nous nous dirigeons, mais 
également pour mieux réfléchir au modèle de société dans lequel nous 
souhaitons que celle-ci se déploie. L’idée de l’homme économique raison
nable et insatiable a vécu et il nous faudra forger des critères d’appréciation 
plus fins. Voilà de beaux sujets de réflexion pour notre Section dans les
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L’APPLICATION DU DROIT PÉNAL 
À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE

A. Introduction

Le Luxembourg cherche à se positionner comme acteur central (big 
player) en matière de nouvelles technologies, à travers des initiatives telles 
que « Digital Luxembourg ». Des réseaux performants ont été mis en place 
et d’importants centres de données se sont implantés dans le pays, sans 
compter le projet d’y installer éventuellement un des plus grands datacenter 
du monde. Le gouvernement s’investit dans le calcul à haute performance 
(.HPC - high performance computing) et cherche à attirer de nouvelles 
entreprises (startup), en particulier dans le domaine financier (Fintech). 
Les premières ambassades électroniques (e-embassys) ont été ouvertes 
au Grand-Duché, d’autres pays nous confiant leurs données. En outre, le 
Luxembourg est un acteur important en matière de satellites civils et des 
satellites militaires ont été lancés ou sont en projet. Sur le plan individuel, 
le but est de garantir à tous un accès Internet à haut débit et à familiariser 
tous les citoyens avec les nouvelles technologies. En outre, la relation entre 
l’administration et l’administré est progressivement digitalisée. Toutes ces 
activités reposent sur le traitement et la transmission de données numé
riques et peuvent dès lors être fragilisées par des attaques informatiques.

La question se pose si notre législation et nos autorités sont actuelle
ment en mesure d’offrir un cadre suffisamment protecteur et sécurisé aux 
acteurs du numérique pour leur permettre de développer de telles activités ?

Selon le rapport luxembourgeois en matière de cybercriminalité, « le 
cyberespace risque de ne pas être régulé suffisamment à certains endroits 
puisque les législations n’arrivent pas toujours à suivre le rythme des nou
velles technologies, ce qui se traduit par des situations de vide juridique 
propices au développement d’activités malveillantes »'. « On constate ainsi 
qu’internet heurte et met en difficulté le droit classique en raison de son 
caractère volatil et ubiquitaire »2.

Nos réflexions ont pour objectif de déterminer si notre législation pénale 
actuelle est adaptée pour faire face à la menace découlant de la cybercri-

1 Stratégie nationale en matière de Cybersécurité III, 2018, p. 38 (cybersecurite.public.lu).
2 QUEMENER Myriam, Le droit face à la disruption numérique, Ed. GUALINO, 2018, n° 420.
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L’APPLICATION DU DROIT PÉNAL 
À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE

Jean-Luc PUTZ
Juge de Paix à Luxembourg

Puisque nos échanges tant commerciaux que 
sociaux s’organisent de plus en plus par l’entremise 
de moyens informatiques de télécommunication, il 
n’est pas étonnant que l'énergie criminelle ait in
vesti ce territoire. Les infractions les plus diverses 
sont commises grâce aux moyens informatiques ; 
certaines portent atteinte au patrimoine, d’autres 
à la vie privée et à l’honneur des personnes. Cer
tains agissements ne sont que des méfaits connus 
depuis longtemps qui sont facilités et amplifiés par 
l’informatique. D’autres atteintes sont nouvelles 
et propres aux techniques de communication et 
n’existaient pas en tant que telles auparavant.

Le droit pénal accuse souvent du retard par rapport à la réalité observée 
sur le terrain. Ce retard est d’autant plus inquiétant qu’il subit l’évolution des 
technologies et donc également les failles exploitées par les cybercriminels. La 
justice répressive n’est évidemment pas restée inactive dans le domaine. Deux 
solutions se côtoient actuellement : d’un côté, des infractions traditionnelles 
ont été étendues - par voie législative ou jurisprudentielle - à ces nouveaux 
phénomènes, tandis que de l’autre côté, de nouvelles infractions dédiées aux 
nouvelles technologies ont vu le jour. L’auteur tentera de déterminer quelle 
est la meilleure approche et si les deux peuvent coexister à terme. Il analysera 
également dans quelle mesure le citoyen est actuellement mieux protégé dans 
le monde dit « virtuel » que dans le monde réel. Enfin, des exemples concrets 
tirés des condamnations qui ont été prononcées au Luxembourg permettront de 
se forger un avis sur les forces et faiblesses de notre législation actuelle.
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années à venir. D’ici là, je voudrais profiter de l’occasion de vous faire 
deux annonces. L’Institut Grand-Ducal va fêter son 150ème anniversaire, le 
25 octobre prochain avec une séance académique à laquelle vous êtes tous 
cordialement invités. Ensuite, notre membre Jean-Luc Putz délivrera notre 
prochaine conférence le 14 novembre sur le droit pénal et les nouvelles 
technologies de l’information. Bonne soirée à tous.
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minalité. Le monde juridique et le monde informatique sont deux mondes 
distincts, avec leurs propres logiques. Avant de pouvoir les confronter, un 
rappel des notions s’impose.

1. Le rôle du droit pénal

Le droit pénal est un droit répressif. Son objectif est de prévenir et de 
réprimer des comportements considérés comme étant nuisibles à la socié
té. Ces comportements sont définis par la loi et dénommés « infractions ». 
L’infraction est censée entraîner une sanction. Son but n’est pas de venger 
les victimes, mais d’aboutir à la prévention individuelle (c’est-à-dire d’évi
ter la récidive par le même auteur), et surtout collective (c’est-à-dire la 
dissuasion de tous les citoyens face à la peine encourue).

Les peines pénales classiques sont l’amende et l’emprisonnement. Dans 
la plupart des cas, les poursuites peuvent être exercées d’office par les auto
rités, c’est-à-dire même si aucune plainte n’est déposée et même s’il n’y a 
pas eu de victime. En effet, le Parquet peut poursuivre une simple tentative 
d’accès frauduleux à un système informatique ou une suppression de don
nées inutiles et sans valeur.

Le but premier du droit pénal n’est pas de donner satisfaction à la vic
time ou de réparer le préjudice qu’elle a subi. Ce volet est couvert par le 
droit de la responsabilité civile. Néanmoins, le rôle de la victime en procé
dure pénale a été renforcé au cours des dernières années.

2. La criminalité informatique

Il n’est pas aisé de donner une définition précise aux notions de « cri
minalité informatique » ou de « cybercriminalité ». On peut y inclure dans 
un premier temps les infractions dirigées contre l’équipement informatique 
et les réseaux de télécommunication en soi. Dans une approche plus large, 
la notion vise également les infractions commises au moyen des nouvelles 
techniques d’information et de communication. Toutefois, le degré d’uti
lisation de ces techniques varie ; parfois, elles ne jouent qu’un rôle tout à 
fait annexe, qui n’empreint pas de caractère particulier à l’infraction. Dans 
d’autres cas, elles donnent naissance à de nouveaux comportements nui
sibles ou facilite considérablement la commission des infractions.
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Note étude se limite à la criminalité dite « de droit commun », donc celle 
qui est susceptible d’affecter le citoyen dans sa vie quotidienne. En raison 
de leur nature différente, mais aussi parce qu’il y a une absence quasiment 
totale de législation et de jurisprudence luxembourgeoises sur le sujet, nous 
n’aborderons pas les attaques informatiques portant atteinte aux fondements 
même de l’Etat (cyberterrorisme, guerres dans le cyberespace, etc.).

L’énumération qui suit n’a pas pour objectif d’être exhaustive ; il s’agit 
simplement de donner au lecteur une idée du type d’infractions qui se com
mettent quotidiennement sur la toile :

- Déni de service. Les attaques de déni de service (DOS - Déniai of 
Service) ont pour objectif de neutraliser un service informatique, par 
exemple un site internet. Les serveurs sont tout simplement submergés 
par des demandes factices en quantité telle qu’ils cessent d’être joi
gnables. Pour y parvenir, les malfaiteurs peuvent se servir des ordina
teurs d’autrui, sous forme de « botnet ».

- Logiciels malveillants. Les logiciels malveillants, tels les logiciels ap
pelés « virus » sont des logiciels qui s’installent sur les ordinateurs et 
autres systèmes informatiques, à l’insu et contre la volonté du proprié
taire, pour y réaliser des actions non souhaitées. Il peut s’agir de logiciels 
qui prennent le contrôle des ressources de l’ordinateur {botnet), de logi
ciels qui recherchent des informations confidentielles ou mettent l’utili
sateur sous surveillance (spyware, keylogger) ou encore qui cryptent les 
données (ransomware). Les logiciels malveillants peuvent se propager 
par l’exploitation de failles de sécurité informatique (p.ex. dans les en
carts publicitaires, drive-by exploit). Mais ici encore, c’est souvent la 
crédulité humaine qui est exploitée, notamment à travers des courriers 
électroniques factices, le logiciel se « déguisant » en pièce jointe d’ap
parence inoffensive (facture, pdf, etc.). Certains logiciels malveillants 
sont capables de se modifier eux-mêmes {self-mutating malware), de 
manière à ce qu’il devient difficile d’établir leur signature et de les dé
tecter par des anti-virus.

- Botnet. En exploitant des failles de sécurité ou tout simplement l’in
souciance des utilisateurs, les cybercriminels parviennent à installer des 
logiciels malveillants sur les ordinateurs d’autrui, leur permettant d’en 
prendre le contrôle. Cette prise de contrôle s’effectue souvent à l’insu de 
l’utilisateur ; le logiciel veille à ne devenir actif que lorsque l’utilisateur 
n’est pas présent ou à limiter l’usage des ressources de manière à ne pas 
se faire remarquer. Réunis en groupes de milliers, voire dizaine de mil-
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liers d’ordinateurs dits « zombies », ces réseaux qualifiés de « botnet » 
permettent à une seule personne de contrôler une véritable armée infor
matique pour réaliser, aux frais d’autrui, des attaques telles que les at
taques de déni de service. Avec l’avènement de 1’ « Internet des objets » 
(IoT - Internet of Things), non seulement les ordinateurs classiques, 
portables et smartphones, mais de nombreux autres objets connectés (et 
souvent moins bien protégés) peuvent passer sous le contrôle de per
sonnes mal intentionnées.
Ransomware. Le ransomware est une forme spécifique de logiciel mal
veillant qui chiffre (cryptage) les données contenues sur un ordinateur 
ou serveur pour ensuite exiger une rançon de la part de l’utilisateur en 
échange de la clef de déchiffrement. De nombreuses entreprises, qui ont 
besoin de leurs données au quotidien, cèdent à ce type de chantage.
Attaques à la vie privée. La façon d’utiliser Internet qualifiée de « web 
2.0 » ou « web social » invite les utilisateurs à ne pas seulement consom
mer des informations, mais à déplacer leurs communications et échanges 
sur Internet (blogs, réseaux sociaux, services de messagerie). 11 en découle 
la double conséquence que chacun peut mettre en ligne et à disposition 
d’un grand nombre de personnes le contenu qu’il souhaite, mais aussi que 
tout le monde a accès au contenu d’autrui. Il est ainsi facile de se servir 
de ces moyens pour commettre toutes sortes d’injures et de harcèlement 
(.cybermobbing), laissant peu de chances à la victime pour se défendre.

Diffusion de contenu illicite. La facilité d’échange, public ou privé, 
qu’offre Internet et le caractère très limité du contrôle en amont de ce qui 
est mis en ligne facilite l’échange de contenu illicite, que ce soit des idées 
xénophobes, des propos incitant à la haine, du contenu pornographique in
terdit ou des vidéos, musiques et images protégées par les droits d’auteur.
Escroqueries. Les escroqueries commises sur Internet peuvent passer 
des tentatives les plus banales (tels les courriers électroniques miroi
tant des gains exorbitants) dont seules les victimes les plus crédules se
ront victimes, jusqu’à des mises en scène complexes et minutieusement 
préparées qui permettent de détourner des fonds importants même à de 
grandes entreprises (fraudes au président, CEO fraud).

Il n'y a en principe escroquerie que si on induit en erreur une personne ; 
le fait d’induire en erreur un ordinateur n’est juridiquement pas à quali
fier d’escroquerie. Ainsi, de nombreuses escroqueries n’exploitent pas 
des failles informatiques, mais des failles humaines, en recourant au 
« social engineering ».
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Social engineering. Par opposition au contact physique, le contact à tra
vers les réseaux de télécommunication facilite la mise en confiance du 
destinataire, notamment par l’usage de fausses identités. Cet abus de la 
crédulité des destinataires permet non seulement des escroqueries, mais 
aussi des infractions sexuelles (p.ex. le grooming, donc la sollicitation 
sexuelle de mineurs).

Fraudes aux cartes bancaires. Par une technique dite de « skimming », 
consistant à apposer des lecteurs, caméras et autres capteurs sur les dis
tributeurs automatiques, il est possible de récupérer des données de carte 
bancaire et des codes. Alternativement, des bases de données contenant 
des numéros de cartes bancaires illégalement obtenues peuvent être 
achetées en ligne et permettent de confectionner de fausses cartes ban
caires, y compris des cartes qui valident la transaction quel que soit le 
code secret fourni (Yescard). A l’aide de ces cartes contrefaites, l’auteur 
peut acheter des marchandises dans le commerce ou, plus simplement, 
commander en ligne des marchandises et prestations.
Violations de confidentialité. Puisque la plupart des informations sont 
enregistrées sous forme numérique, des personnes mal intentionnées 
peuvent essayer d’y avoir accès. Il peut s’agir de cas purement privés 
(p.ex. accès aux emails ou échanges par SMS du partenaire) ou de cas 
d’espionnage industriel, étatique, voire militaire.

B. Relation entre le droit pénal et la cybercriminalité

1. Défis de la cybercriminalité pour le droit pénal

La « cybercriminalité » n’est pas une forme de criminalité à part, et elle 
présente de nombreux traits en commun avec la criminalité « classique ». 
Néanmoins, pour cerner les défis qu’elle pose aux structures juridiques 
existantes, certaines différences méritent d’être soulignées.

Tout d’abord, la cybercriminalité pose les autorités face à une exigence 
de rapidité : « Les données informatiques sont très volatiles. Il suffit de 
presser sur quelques touches ou d’utiliser un programme automatique pour 
les effacer, ce qui rend impossible de remonter jusqu’à l’auteur d’une in
fraction ou détruit les preuves de sa culpabilité. Certains types de données 
ne sont stockés que pour de courtes périodes avant d’être détruites. Dans 
d’autres cas, si des preuves ne sont pas recueillies rapidement, des per-
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sonnes ou des biens peuvent subir un préjudice important. »3. Il en découle 
la nécessité de pouvoir rapidement conserver les données, de pouvoir rapi
dement suivre et bloquer des flux financiers et d’assurer une entraide rapide 
et efficace entre les pays. En particulier, les autorités répressives doivent 
assurer une disponibilité permanente, ce qui est assuré à travers des réseaux 
et points de contact disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si les crimes classiques ont en général un nombre limité de victimes, les 
attaques informatiques peuvent cibler des dizaines de milliers de victimes. 
Ce nombre de victimes pose notre procédure pénale devant d’importants 
défis : comment identifier toutes les victimes ? comment leur assurer un 
droit d’accès au dossier, la parole à l’audience, la possibilité de réclamer 
des dommages-intérêts ? L’approche classique du travail policier, centré 
sur une victime et à la recherche d’un auteur, n’est ainsi pas toujours ap
propriée en matière informatique. Il suffit par exemple de penser aux vols 
de données personnelles qui peuvent se compter par dizaines de millions 
d’utilisateurs affectés.

Le même problème du grand nombre de personnes impliquées se pose 
du côté des entités qui détiennent les informations utiles à l’enquête. Dans 
la criminalité classique, le nombre de témoins identifiés à entendre et de 
lieux à perquisitionner reste gérable. Même lors des enquêtes dites « de voi
sinage », le cercle de l’action policière reste circonscrit. En matière infor
matique par contre, l’action des criminels se répercute sur un grand nombre 
de serveurs et d’ordinateurs, localisés dans des endroits très différents. 
Souvent en effet, aucun fournisseur ne possède à lui seul suffisamment de 
données relatives au trafic pour permettre de déterminer avec exactitude la 
source ou la destination de la communication. Chacun possède certaines 
parties du puzzle et chacune de ces parties doit être examinée afin d’identi
fier la source ou la destination4.

Les technologies de l’information réduisent le seuil de passage. L’au
teur ne se retrouve plus face à face avec une victime ; la victime devient 
anonyme pour lui. En l’absence de risque d’être confronté physiquement à 
une victime ou aux autorités, il n’y a pas de risque de devoir recourir à la 
violence physique. Sur le plan matériel, la violence et destruction de sys
tèmes informatiques n’est pas vécue de la même manière que la destruction

3 Rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, p. 30.
4 Rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, p. 32.
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de biens matériels. Il en est de même pour l’appréhension d’informations. 
Probablement, le nombre de personnes qui ont déjà téléchargé illégalement 
un film est nettement supérieur à celui des personnes qui ont déjà volé un 
DVD en magasin. Les gens sont moins réticents à effacer un disque dur 
qu’à mettre le feu à une voiture.

Le crime commis par Internet ne nécessite souvent ni investissements 
ni équipements importants. Au moyen d’un ordinateur et d’une connexion 
à Internet, l’auteur peut agir mondialement. Par contre, le retour sur inves
tissement peut s’avérer intéressant.

En outre, des compétences techniques particulières ne sont pas tou
jours requise, mais peuvent au contraire être obtenues en ligne. Gratuite
ment ou contre rémunération, des guides pratiques et logiciels peuvent être 
téléchargés et d’autres services facilitant la commission de l’infraction sont 
accessibles. Ainsi, des informations sur les plus récentes failles de sécurité 
des logiciels, ou encore des données personnelles (adresses email, codes 
secrets, cartes bancaires) s’achètent en ligne, tout comme il est possible 
d’acheter le contrôle temporaire d’un « botnet ». Dans le monde réel, le 
cambrioleur qui ne parvient pas à ouvrir un coffre-fort aura du mal pour 
trouver sur-le-champ un spécialiste pour lui venir en aide. Sur Internet par 
contre, des mécanismes de sous-traitance se mettent en place, dans lesquels 
on peut acheter des prestations (parfois légales, parfois elles-mêmes illi
cites) pour préparer ou faciliter la commission de l’infraction. Par analogie 
aux autres domaines informatiques qui tendent à se contractualiser, ce phé
nomène est dénommé « Crime as a Service ».

Les technologies de la communication donnent ainsi lieu à de nouvelles 
formes de criminalité organisée, plus déstructurée et localisée, les co-au- 
teurs ne connaissant pas leurs identités respectives, ce qui rend ces réseaux 
difficiles à démanteler.

Certaines infractions sont aussi facilitées du fait que la « clientèle » est 
plus facile à atteindre ; la prise de contact est facile, auteur et client n’ont 
pas besoin de se rencontrer, ni même de connaître leur identité. Il en est 
ainsi par exemple de la vente de stupéfiants sur Internet, notamment dans 
le Darknet. Pour gagner la confiance des « consommateurs », de véritables 
systèmes d’évaluation (rating) sont mis en place pour garantir la qualité de 
la marchandise illicite et le sérieux du criminel.
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A l’ensemble de ces facteurs facilitateurs se greffe encore un sentiment 
d’impunité. Ce sentiment d’impunité peut être induit par une regrettable 
inactivité réelle des autorités de poursuites (p.ex. en matière de contrefaçon), 
conduisant à une banalisation de ces infractions. Il peut cependant aussi s’ex
pliquer par une impuissance des autorités face aux défis technologiques (et 
aux obstacles juridiques) qui empêchent une action efficace. Souvent, l’en
quête échoue face à l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction.

Internet permet en effet d’agir sous le couvert de l’anonymat. L’identité 
réelle de l’auteur peut être cachée derrière une ou plusieurs identités vir
tuelles. Son identification est difficile, voire impossible.

Au sein des autorités, mais aussi du public, peut naître ainsi un sen
timent d’impuissance. La victime ne déposera pas plainte, consciente 
qu’elle n’aboutira à rien de concret. Le policier ne saisira pas les services 
spécialisés, estimant que les recherches sont dès le départ vouées à l’échec. 
Le juge d’instruction ne sollicitera pas l’entraide pénale d’un autre pays 
pour obtenir une adresse IP, conscient que celle-ci ne fera que le diriger 
vers un troisième, puis vers un quatrième pays. A son tour, ce sentiment 
d’impuissance peut engendrer un sentiment d’injustice. Injustice parce que 
certaines victimes n’obtiennent aucune aide utile de la part des autorités. 
Injustice aussi parce que celui qui a volé une bouteille de champagne à la 
station d’essence passera les prochaines semaines en détention préventive, 
tandis que celui qui a escroqué des milliers d’euros sur Internet ne sera 
probablement pas inquiété.

Le phénomène de l’augmentation constante de la puissance de calcul, 
de la capacité de stockage et de la bande passante des réseaux a pour consé
quence que le nombre de données à analyser et à exploiter le cas échant 
par les services de police est en augmentation. Il devient de plus en plus 
difficile de retrouver parmi cette énorme quantité de données celles qui 
sont pertinentes, par exemple lorsque la police intercepte des communica
tions ou saisit des disques durs pour les exploiter. Des techniques telles que 
l’analyse « big data » et l’intelligence artificielle permettent certes de traiter 
de grandes quantités de données et d’en tirer des schémas et prédictions, 
mais ces techniques ne sont pas à la disposition de toutes les autorités de 
poursuite. Le même problème est induit par l’accélération du rythme des 
échanges commerciaux, tel le HFT (high frequency trading) ; détecter des 
opérations frauduleuses dans des achats-ventes d’une durée nettement in
férieure à la seconde est difficile. Ici encore, des outils d’analyse de masse
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de données sont indispensables. L’analyse « à la main » de données n’est 
souvent pas possible.

Le développement de la cybercriminalité constitue ainsi un défi pour 
les autorités, notamment la police et la justice, qui y jouent leur crédibilité.

2. Défis de la cybercriminalité pour l’autorité étatique

Le développement technologique risque d’engendrer une perte de 
contrôle des pouvoirs étatiques. Ce constat vaut pour les transactions et 
communications légales et s’impose ainsi d’autant plus pour les actions 
illégales.

Tout d’abord, il faut constater une perte des possibilités des autorités 
pour surveiller et contrôler les agissements des suspects. La mesure clas
sique de T « observation policière » est difficile et délicate à réaliser sur 
Internet. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, qui ont pendant des 
décennies permis de démanteler des réseaux de trafiquants, la technique a 
également fait son temps. En effet, en raison des mécanismes de chiffre
ment, respectivement parce qu’il s’agit de canaux de communication di
rects {peer-to-peer) ne passant par aucun point central, les communications 
(messages, audio, vidéo) à travers les services de messagerie ( Whatsapp, 
Messenger, etc.) sont difficiles à mettre sous surveillance ; il ne suffit en 
tout cas plus de notifier une ordonnance à l’employé postal. Si de manière 
générale, le caractère décentralisé d’Internet (volontairement conçu ain
si par la recherche militaire américaine) rend toute surveillance difficile, 
elle devient quasiment impossible par la superposition de réseaux cachés 
(.hidden network), dont le plus connu - le « Darknet » - est également une 
invention de LUS Navy5. La technique baptisée « onion » transmet les in
formations en les enveloppant de différentes couches (d’où la référence 
à l’oignon) transitant par plusieurs serveurs qui font partie du réseau. Le 
destinataire ne peut localiser l’expéditeur, ni inversement.

Au niveau de l’échange de marchandises et de prestations, un contrôle 
semble tout aussi illusoire lorsqu’il s’agit de contenu numérique, comme 
par exemple des films couverts par des droits d’auteur. Comment savoir si 
tel ou tel paquet de données, faisant partie d’un téléchargement ou d’une 
diffusion (streaming) contient un contenu protégé ou non, et s’il a fait l’ob-
5 United States Naval research laboratory.
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jet d'un paiement ou non ? Même pour les marchandises physiques, la crois
sance du transport de marchandises en gros (p.ex. à l’aéroport de Luxem
bourg), mais surtout l’explosion du nombre de colis postaux ne permet aux 
services de douanes que de réaliser des contrôles par échantillonnage. Un 
grand nombre des objets de contrefaçon, de stupéfiants, de médicaments ou 
d’armes qui sont expédiés arrivent ainsi à destination sans être interceptés.

Le contrôle et la surveillance des flux financiers pose les autorités de
vant des défis similaires. A la base, il est vrai que la circulation des billets et 
pièces est intraçable, tandis que la monnaie scripturale passe entre les mains 
d’acteurs soumis à un contrôle. Mais ces intermédiaires ne se limitent plus 
à un nombre limité de banques puisque le nombre d’acteurs offrant des ser
vices de paiements variés et innovants se démultiplie. Les canaux à travers 
lesquels l’argent du crime peut circuler se démultiplient ainsi, ce qui rend 
le travail policier plus difficile et réduit la probabilité d’une interception. 
L’automatisation des opérations de transfert et la réduction des coûts du 
transfert vers zéro permet de scinder les paiements en menues opérations 
qui n’attirent pas l’attention.

De nouvelles techniques ont même pour objet de remettre en cause la 
raison d’être même d’autorités publiques et d’intermédiaires contrôlés. La 
technologie baptisée « blockchain » a actuellement le vent en poupe. En 
somme, à travers des mécanismes mathématiques complexes, cette techno
logie permet de constituer des bases de données qui sont progressivement 
complétées de manière à ce que chaque nouveau « bloc » mathématique
ment validé est adjoint aux blocs existants de manière à ce que toute ma
nipulation et tout changement sont impossibles. Une opération frauduleuse 
ou impossible serait ainsi aussitôt détectée et rejetée avant de faire partie de 
la blockchain. La technique repose sur un système décentralisé ; un certain 
nombre de personnes entretiennent des serveurs - les nœuds - qui opèrent 
les calculs et qui, chacun, gèrent une copie intégrale de la « blockchain ». 
Aucun de ces acteurs ne pourrait donc frauduleusement modifier les don
nées à lui seul, et la sortie d’un nœud (suite à une défaillance, une cyberat
taque ou une intervention des autorités) n’entrave pas le fonctionnement 
de l’ensemble. Le mécanisme de la blockchain est ainsi réputé être infalsi
fiable et inviolable.

De nombreuses utilisations sont imaginées pour cette technologie de la 
blockchain. Pour toute forme de registre, il s’agirait d’une alternative à une 
administration étatique, par exemple pour le cadastre ou l’immatriculation
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des voitures. On pourrait envoyer les notaires à la retraite ; mais il suffirait 
de perdre le code de son portefeuille électronique pour ne plus être proprié
taire de sa maison ou de sa voiture.

L’usage actuellement le plus connu est celui des cryptoactifs en géné
ral, et des cryptomonnaies (cryptocurrencies) en particulier. La blockchain 
a pour vocation d’être une base de données qui attribue des biens à une 
personne. Ces biens peuvent être échangés, mais nul ne peut provoquer un 
échange sans l’accord du « propriétaire », et nul ne peut céder plus que ce 
qu’il ne détient. A défaut en effet, la transaction ne serait pas validée et ne 
ferait pas son entrée dans la blockchain. L’identification du « propriétaire » 
se fait non sur base d’une véritable identité civile, mais sur base d’un code 
confidentiel représentant le « porte-monnaie » (wallet), qui peut être stocké 
de manières différentes, par exemple sur un papier imprimé (paper wallet), 
des appareils spécialisés (e-wallet) ou par simple mémorisation (brain wal
let). Celui qui connaît le code a la pleine maîtrise sur les transactions.

Contraitement à une blockchain gérant des biens réels (p.ex. des ter
rains), immatériels (p.ex. des titres financiers) ou du moins un droit à une 
prestation (p.ex. token), les cryptomonnaies n’ont pas de valeur intrin
sèque ; tout d’ailleurs comme pour les monnaies étatiques, leur valeur re
pose sur la confiance des autres utilisateurs et sur leur volonté d’échanger 
ces biens virtuels contre des marchandises, des services ou des monnaies 
légales. Ce système ne peut fonctionner qu’à condition que le volume de la 
monnaie soit limité et que tout un chacun ne puisse pas librement générer 
de nouvelles unités. Pour les cryptomonnaies classiques, cette limitation est 
assurée en soumettant l’émission de nouvelles unités monétaires à une li
mitation artificielle, en imposant un important investissement en puissance 
de calcul (preuve par le travail). Autrement dit, pour créer de nouveaux bit- 
coins, il faut résoudre des calculs complexes coûteux en équipement et en 
électricité, calculs qui n’ont d’autre but que de limiter la masse monétaire ; 
cette activité est connue sous le terme de minage (mining).

Les cryptomonnaies peuvent ainsi être utilisées pour acheter toutes 
sortes de biens et de services, à condition que le destinataire l’accepte. Elles 
peuvent par conséquent également être utilisées pour payer des services 
et marchandises illégaux ou pour blanchir des avoirs. L’avantage pour les 
deux parties d’une transaction illicite est évident : le transfert est certain et 
leur identité est cachée. S’il est vrai que - du moins dans les cryptomon
naies originelles comme le bitcoin - la blockchain est librement accessible
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et que tout un chacun peut retracer toutes les opérations en bitcoin qui ont 
été réalisées depuis sa création, toujours est-il qu’aucun nom ne peut - sans 
d’importants efforts d’enquête - être posé sur les wallets.

Les cryptomonnaies espèrent ainsi réaliser le rêve d’une monnaie libre, 
indépendante des Etats et des banques centrales ou d’intermédiaires tels 
que les banques, et protégée contre toute influence de politique monétaire. 
La confiance dans les autorités est remplacée par la confiance dans les ma
thématiques.

La technologie de la blockchain est également utilisée pour les ICO 
(initial coin offering). 11 s’agit d’un mécanisme d’appel de fonds publics 
qui contourne les règles de la législation boursière et financière. En somme, 
une entreprise développe une idée qu’elle présente au public (à travers des 
plateformes spécialisées) ; il peut s’agir d’un nouveau logiciel, d’un ser
vice, mais souvent il s’agit de nouvelles technologies basées à leur tour sur 
la blockchain. En échange, l’investisseur reçoit un jeton (token), donc un 
cryptoactif qu’il peut librement échanger par la suite. Le token ne repré
sente pas une part sociale de l’entreprise ; la contre-prestation est librement 
définie. Il peut s’agir d’une participation aux bénéfices ou d’un droit au 
produit sous développement.

Enfin, la technologie des « contrats intelligents » (smart contracts) 
porte la promesse d’engagements inviolables qui s’exécutent automatique
ment lorsque certaines conditions sont réunies (p.ex. une certaine date, un 
certain prix). Elles rendraient superflus les tribunaux, puisque l’inexécution 
de l’obligation deviendrait techniquement impossible. On pourrait imagi
ner la location d’un appartement muni d’une porte d'entrée électronique ; 
tant que le loyer est payé (en cryptomonnaie, bien entendu), l’appartement 
est accessible et au moindre impayé, la porte se bloque automatiquement, 
tout comme l’électricité et le gaz.

3. Constat de la situation actuelle

Il serait certainement possible de présenter à cet endroit des statistiques 
alarmistes montrant combien des dizaines de courriers électroniques frau
duleux sont envoyés chaque minute et combien de virus et de logiciels mal
veillants tentent actuellement d’accéder à votre téléphone mobile. Il existe 
aussi de nombreuses évaluations des milliards d’euros que la cybercrimina-
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lité fait perdre à l’économie régulière et quel pourcentage du BIP représente 
la contrefaçon sur Internet.

Il faut par contre constater l’absence de statistiques pour le Grand-Du
ché de Luxembourg. Le rapport « Cybersécurité 2018 » énumère un certain 
nombre de menaces considérées comme prioritaires, sans pour autant four
nir de chiffres.

L’établissement de statistiques précises se heurterait à l’absence de dé
finition précise de la cybercriminalité en soi. On peut retenir comme seule 
certitude que le problème est réel. Il est aussi important tant par le nombre 
de faits (et de tentatives) commises que par le préjudice causé et le risque 
créé. Enfin, le phénomène est grandissant, surtout en raison de la démulti
plication des objets connectés et du déplacement des échanges sociaux et 
économiques dans le monde virtuel.

Notre analyse juridique a porté sur les décisions de justice rendues au 
Luxembourg durant les derniers quinze ans. Le résultat est à notre avis peu 
satisfaisants. De manière générale, il faut constater que ce sont essentiel
lement de petits délinquants qui sont traduits devant le juge correctionnel 
en matière de cybercriminalité. Il s’agit de délinquants qui agissent dans 
l’émotion et par vengeance, souvent des anciens salariés qui ont été licen
ciés ou des maris jaloux.

A titre anecdotique, citons le cas jugé en 20096 à propos de deux jeunes 
ayant troublé l’ordre public dans le paisible village d’Ersange. Us étaient 
suspects parce qu’ils étaient assis dans une voiture tout en utilisant des or
dinateurs portables. Les ordinateurs ont été saisis et exploités par la Section 
Nouvelles Technologies de la Police Judicaire. Il s’est avéré qu’ils s’étaient 
connectés à Internet sur le réseau wifi d’une des maisons voisines (sans l’ac
cord du propriétaire) pendant 12 minutes. Au final, ils ont été condamnés 
pour accès frauduleux au système informatique d’un tiers à des amendes 
(500 et 750 euros) ; leurs ordinateurs ont été confisqués.

Face à l’ampleur réelle du phénomène et l’existence d’attaques 
sives à grand échelle, faut-il faire un constat d’échec ? En tout cas, le droit 
pénal ne semble pas (encore) avoir trouvé de réponse adéquate. Un certain 
réconfort peut cependant être trouvé dans les efforts préventifs.

mas-

6 TA Lux., 18e, 15 janvier 2009,n° 116/2009.
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4. Approche préventive : cybersécurité

En matière de sécurité de l’information (cybersécurité) et de résistance 
aux attaques (cyber-résilience), d’importants efforts sont fournis. On dé
nombre de nombreux acteurs dans ce domaine, telle l’agence gouverne
mentale ANSSI, le Haut-Commissariat à la protection nationale, différents 
CERT (computer emergency response team) ou encore des acteurs comme 
CASES ou BEE SECURE dont la mission est de sensibiliser le grand pu
blic. En effet, la cybercriminalité profite tant des failles technologiques que 
des failles humaines et sociales. Une prévention efficace doit dès lors agir 
sur les deux terrains.

Selon la Stratégie nationale en matière de cybersécurité n° III de 2018, 
la répression pénale n’est qu’un parmi un total de 22 objectifs qui ont été 
élaborés. Les conclusions dans ce domaine se limitent essentiellement au 
constat que le problème de l’anonymat est le principal obstacle à la répres
sion pénale et qu’il faut renforcer la formation des magistrats et policiers.

Néanmoins, le droit pénal et la répression ont leur rôle à jouer en ma
tière de cybersécurité. Tout d’abord, l’effet de dissuasion inhérente au droit 
pénal est censé éviter les attaques. Un droit pénal clair et efficient, tout 
comme des poursuites crédibles formant dès lors une partie importante de 
la cybersécurité. En outre, comme nous le proposerons ci-après, le droit 
pénal pourrait être utilisé pour responsabiliser les acteurs chargés de mettre 
en place les mesures de cybersécurité.

C. Focus sur quelques situations particulières

Dans cette partie, nous allons analyser certaines situations infraction
nelles particulières. La réponse en matière informatique sera confrontée à 
la réponse que le droit pénal donnerait à une situation similaire dans le 
monde réel. Nous nous concentrerons à cet égard sur des questions de fond 
du droit pénal.

En matière de procédure pénale, il y aurait certainement tout autant 
de cas à analyser, mais cela dépasserait les limites de notre contribution. 
A titre d’illustration, on peut citer les problèmes de compétence territo
riale limitée auxquelles sont confrontées les autorités luxembourgeoises. 
En outre, le Code de procédure pénal mériterait d’être plus clair en ce qui
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concerne les patrouilles virtuelles (cyberpatrouilles), la possibilité pour la 
police d’agir sous couvert d’autres identités et de s’infiltrer ou encore les 
moyens pour saisir des données, en particulier celles figurant sur le stoc
kage en ligne (cloudstorage). 11 faudrait aussi augmenter la capacité de nos 
services pour exploiter de grandes quantités de données et pour décrypter 
des données chiffrées. Actuellement, les moyens ordinaires des services, 
tant luxembourgeois qu’étrangers, doivent capituler face à un smartphone 
que le propriétaire refuse de débloquer. Néanmoins, sur le plan de la procé
dure pénale, il y a eu un certain nombre d’adaptations législatives récentes, 
ce qui n’est pas le cas du droit pénal au fond.

1. L’intrusion

L’accès à un domaine privatif contre la volonté de l’occupant des lieux 
est un fait socialement nuisible et donc envisagé par la loi pénale. Comme 
en témoigne ce tableau, la réponse pénale est cependant très variable selon 
qu’il s’agit de lieux professionnels, de lieux privés ou du « cyberespace », 
donc de l’accès non autorisé à l’ordinateur d’autrui.

Endroit Sanction pénale Conditions

Locaux professionnels Non punissable

entrée sans droit & 
refus de partir sur 
demande du propriétaire

25 à 250 €7

Habitat privé - menaces, violences, 
effraction, escalade 
ou fausses clés

- de nuit

15 jours à 2 ans ; 
251 à 3.000 €8

Toute forme d’accès et 
de maintien frauduleux, 
y compris la tentative

2 mois à 2 ans et/ou 
amende de 500 à 25.000 €9Cyberespace

En ce qui concerne la sanction pénale, l’accès à l’espace informatique 
privatif est puni plus sévèrement que l’accès à l’espace privatif. Au niveau

7 Art. 563 du Code pénal.
8 Art. 439 et 442 du Code pénal.
9 Art. 509-1 du Code pénal.
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professionnel, le fait de s’introduire dans des bureaux (par exemple pour 
prendre connaissance de certaines informations) n’est pas punissable, tan
dis que l’accès à des serveurs professionnels est une infraction.

Au niveau de l’incrimination, on peut constater que l’entrée dans un 
habitat privé n’est punissable que sous des conditions très spécifiques. L’in
trusion, et même la simple tentative d’une intrusion dans un système infor
matique par contre sont punies en tout état de cause. A cela s’ajoute que la 
jurisprudence interprète de manière très large la notion d’« accès fraudu
leux » utilisée par le Code pénal.

De prime abord, la notion d’ « accès frauduleux » à un ordinateur 
évoque l’idée d’un accès par forçage technique (hacking), que ce soit par 
la force brute (brute force attack) ou par l’exploitation d’une faille de sé
curité. Pourtant, il ne s’agit pas d’une condition requise pour l’infraction. 
« L’infraction d’accès frauduleux peut s’opérer même sur des dispositif qui 
ne sont pas équipés d’un système de protection destiné à éviter les accès ir
réguliers »10. Contrairement au domicile privé, qui n’est pas protégé lorsque 
la porte est grand ouverte, le système informatique le reste même en l'ab
sence de tout dispositif de sécurité.

Dans la réalité jurisprudentielle, il faut constater qu’en quinze ans il 
n’y a pas eu une seule condamnation d’une personne qui s’est procuré un 
accès non autorisé en utilisant des techniques informatiques sophistiquées 
ou ingénieuses. Il s’agit en général d’anciens salariés dont l’accès n’a pas 
été désactivé après licenciement, de personnes utilisant des mots de passe 
divulgués par négligence ou encore, tout simplement, de personnes qui ont 
accédé à des systèmes non protégés.

Ainsi, selon nos juridictions, il y a « accès frauduleux » en cas d’utilisa
tion non autorisée des codes d’accès d’autrui. Il y a même « abus d’un accès 
légitime » lorsqu’une personne qui a normalement accès à l’ordinateur, se 
sert de cet accès à des fins non autorisées. En pratique, il s’agit souvent de 
salariés qui profitent de leur accès pour des fins non-professionnelles. Cette 
interprétation extensive peut paraître exagérée ; la personne que vous avez 
invitée à dîner et qui en abuse pour emporter votre argenterie aurait-elle 
commis une violation de domicile ?

10 BRAUN Max, Les infractions en matière de cybercriminalité, JTL décembre 2011, p. 143.
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Le lecteur peut donc conclure que son cyberespace est nettement mieux 
protégé contre l’intrusion d’autrui que son bureau, son salon ou sa chambre 
à coucher.

2. L’appropriation de données

2.1. Une approche extensive

La question du statut juridique des données informatiques, de l’exis
tence d’un droit de propriété sur des informations ou des données et sur 
la possibilité de les voler mériterait à elle seule plusieurs thèses et traités. 
L’article 461 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction d’une 
« chose qui ne lui appartient pas ». On peut objecter que des données, et 
encore moins de simples informations, ne sont pas des « choses ». Une 
critique centrale réside encore dans le fait qu’en copiant des données, leur 
détenteur initial n’est privé ni de leur possession ni de leur usage. Ce n’est 
que l’exclusivité dont il peut être privé. Mais faut-il exiger pour autant qu’il 
détienne les données à titre exclusif pour qu’elles puissent être volées ? 
Enfin, admettre qu’une donnée « appartient » à autrui suppose la reconnais
sance d’un droit de propriété sur les données.

Si l’on s’intéresse au droit positif, tout ce débat est cependant clos, 
puisque la Cour de Cassation a admis et reconnu le vol de données informa
tiques. Un arrêt de la Cour d’appel de 2013 avait insisté sur l’impossibilité 
de voler des choses immatérielles à propos d’un salarié qui avait téléchargé 
des données et les avait transférées sur son adresse privée11. Dans un arrêt 
qui a suscité de nombreux commentaires, la Cour de Cassation a cepen
dant cassé cette décision en retenant que « les données électroniques enre
gistrées sur le serveur de la banque et qui sont juridiquement sa propriété 
exclusive constituent des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une 
appréhension par voie de téléchargement » 12. Après quelques résistances 
des juridictions inférieures, la solution a fini par s’imposer et a été confir-

11 En première instance, l’infraction de vol domestique avait été retenue ; TA Lux., 16e, 26 juin 
2012, n° 2270/2012. La Cour d’appel a été d’un autre avis, CSJ, 10 juillet 2013, n° 395/13 
X : « La chose formant l’objet du vol doit s’entendre comme un meuble corporel excluant 
de par là même tout objet incorporel (Cour d’appel Luxembourg 11 mai 2004, 154/04 V). 
Comme X.) n’a en l’espèce fait que télécharger des données électroniques à partir du serveur 
de la banque en ce qui concerne les documents 2, 4, 5 et 6, il ne s’est à aucun moment 
approprié un meuble corporel de sorte que l’élément matériel du vol, à savoir la soustraction 
frauduleuse d’une chose, fait défaut en l’espèce en ce qui concerne ces documents ».

12 CSJ, cass., 3 avril 2014, n° 17/2014, n° 3304 du registre.
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mée dans plusieurs arrêts de la Cour d’appel. Même si dans le quotidien des 
prétoires, les affaires de vol de données se comptent sur le bout des doigts, 
le principe est désormais bien ancré dans notre droit.

Si le vol de données existe dès lors, la jurisprudence laisse cependant 
ouvertes un certain nombre de questions. La première est évidemment celle 
de la propriété sur les données. La plupart des juges assimilent la posses
sion des données avec la propriété des données, respectivement la propriété 
du support avec la propriété des données qu’il contient. Ainsi, on est sup
posé être le propriétaire des données si on est propriétaire du serveur qui 
les contient ou si on a autrement le contrôle sur les données. Ainsi, en cas 
d’enregistrement en ligne (cloudstorage). Amazon ou Microsoft seront les 
propriétaires d’un disque dur qui se trouve quelque part et que plusieurs 
personnes se partagent, mais celui qui a loué cet espace virtuel est proba
blement à présumer propriétaire des données.

La réponse n’est cependant à notre avis pas si évidente. Des données 
sur les serveurs d’une entreprise peuvent tout aussi bien appartenir à des 
salariés ou des clients. En outre, l’analyse de la réglementation en matière 
de données personnelles, et notamment le récent Règlement européen13, 
permettent de conclure à une forme de co-propriété sur les données entre la 
personne physique concernée et celui qui traite les données. En effet, le res
ponsable du traitement n’a pas d’emprise totale sur les données : il doit jus
tifier leur détention, ne peut les conserver éternellement et ne peut en faire 
l’usage qu’il veut. La personne concernée de son côté a une certaine em
prise sur ces données : elle peut en exiger une copie, la rectification et dans 
certains cas la suppression. Il est difficile d’y voir un droit de propriété clair 
en faveur de l’entreprise qui traite les données. Si je copie sans l’accord du 
tiers les données me concernant, ai-je commis un vol de données apparte
nant à autrui ? Si je copie sur le serveur de mon entreprise un document que 
j’aurais, au moyen de recherches approfondies, trouvé sur Internet ou dans 
une bibliothèque publique, ai-je commis un vol ? Quelle distinction est à 
faire entre la donnée (impulsion ou statut électromagnétique) et l’informa
tion qu’elle contient ? Si je copie un fichier chiffré impossible à décrypter, 
ai-je volé des données ou s’agit-il d’une simple tentative ?

13 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données.
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Malheureusement (pour le juriste en quête de réponses), ces probléma
tiques n’ont pas encore occupé nos tribunaux. Pour l’instance, la jurispru
dence semble avancer à travers champs et admettre que le fait de copier 
une donnée est une soustraction. Par conséquence, toute appropriation de 
données informatiques est une infraction : il s’agit d’un vol, et du fait même 
d’avoir accédé dans une intention illégitime à l’ordinateur, une infraction 
d’accès frauduleux vient quasi-automatiquement s’y greffer.

On observe dès lors une différence de protection substantielle des in
formations selon qu’elles sont enregistrées sur un support informatique ou 
sur un support non-numérique. Dans le monde matériel en effet, le « vol 
de données » ne semble, en l’état actuel de notre jurisprudence, pas encore 
exister14. Le fait de prendre connaissance d’une information contre le gré 
de celui qui la « détient » n’est pas une infraction. Il en est de même du fait 
de mémoriser, de recopier ou de prendre en photo un document. Certaines 
décisions, adoptant une interprétation très extensive, ont estimé que le fait 
de déplacer un document en papier pour le photocopier constitue un vol en 
tant que « soustraction temporaire » de ce support. Mais le principe reste 
que le vol d’informations n’est pas puni. Seuls quelques textes protègent 
des données confidentielles contre la divulgation, tandis que le domaine des 
données personnelles a été complètement décriminalisé.

2.2. Un besoin de restriction

Face à une interprétation très extensive de l’infraction de vol et de 
l’extension de l’« accès frauduleux » à un système informatique à toute 
forme d’intrusion, y compris le simple fait de détourner un accès des fins 
auxquelles il a été accordé, la jurisprudence s’est vue contrainte à plusieurs 
reprises de rectifier le tir et de prévoir des exceptions. Au lieu de circons
crire l’infraction dans des limites plus raisonnables, on procède dès lors par 
un raisonnement inverse en considérant que certains accès et soustractions, 
fautifs en soi, peuvent néanmoins être légitimés par un but supérieur.

Une première exception reconnue par la jurisprudence est celle des 
droits de la défense. Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que le vol (de 
données informatiques) commis par un salarié peut être justifié s’il agit

14 Les « clefs électroniques », tels un simple mot de passe, font exception, puisqu’elles ont été 
explicitement intégrées dans plusieurs articles du Code pénal.
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uniquement en vue de se défendre en justice15. L’arrêt est formulé de ma
nière générale, mais on peut s’interroger si nos juridictions adopteront cette 
solution en toutes circonstances. Faut-il également acquitter le salarié qui 
vole non de simples données informatiques mais des documents sur papier 
(privant ainsi l’employeur de leur usage ?). Faut-il acquitter le salarié qui 
contournerait un mécanisme de protection informatique pour s’approprier 
les données, par exemple en débloquant le logiciel qui restreint l’utilisation 
de clefs USB au bureau ? Si on répond par l’affirmative, faut-il également 
relaxer le salarié qui brise le cadenas de l’armoire contenant les documents 
qui l’intéressent pour sa défense ? On peut aussi s’interroger si la position 
de la Cour de cassation était éventuellement influencée par la situation d’in
fériorité dans laquelle les salariés sont réputés se trouver par rapport à leur 
employeur. Les juges auraient-ils réagi de la même façon si l’employeur 
avait copié des données du téléphone mobile privé de son salarié pour les 
produire en justice, par exemple pour démontrer que le salarié passait des 
appels privés et ne pouvant dès lors pas prétendre au paiement des heures 
supplémentaires qu’il réclame ? Faut-il autoriser un des époux à accéder 
au compte de courrier électronique ou au disque dur de l’autre époux, dans 
le but de se défendre devant le Tribunal, par exemple pour démontrer que 
l’autre partie exerce une activité non déclarée et se défendre ainsi contre 
une demande d’augmentation de la pension alimentaire ? Ces interroga
tions montrent que la Cour de cassation a ouvert un large champ de spécu
lation et d’insécurité juridique.

Une autre exception qui a fait couler récemment beaucoup d’encre dans 
le contexte de l’affaire dite « Luxleaks »16 est celle du délateur (whist le- 
blower) et par extension celle du «journaliste responsable ». En mettant en 
balance le préjudice causé par l’infraction et l’intérêt du public pour obtenir 
une information, les juges peuvent retenir qu’il y a un fait justificatif. Ils 
rappellent cependant que de tels faits justificatifs ne doivent être retenus 
qu’à titre exceptionnel. Toute la question est donc celle de la définition de 
l’intérêt que le public peut avoir. Comme l’ont fait remarquer les magistrats 
de la Cour d’appel - non sans lancer une pique critique contre la Cour de 
cassation17 - les décisions rendues par la juridiction suprême impliquent

15 CSJ, cass., 3 avril 2014, n° 3304.
16 CSJ, corr., 15 mars 2017, 117/17 X ; CSJ, cass., 11 janvier 2018, n° 3912 du registre.
17 CSJ, corr., 15 mai 2018, n° 184/18 V : « Or, du moment que la Cour de cassation a décidé 

qu’une infraction instantanée, consommée en octobre 2010 sans aucune intention d’un lancement 
d’alerte, selon les constatations souveraines de la Cour d’appel du 15 mars 2017, lancement 
d’alerte qui est toutefois et finalement intervenu en été 2011, devait bénéficier, ex post, de la 
cause de justification tirée du statut du lanceur d’alerte, la Cour d'appel de renvoi n’a qu’à prendre
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qu’un vol est rétroactivement justifié par la bonne intention du délateur, 
même si au moment du vol il n’avait pas encore décidé de l’usage qu’il 
allait faire des informations soustraites.

Par extension de ces principes, on peut s’interroger si la simple bonne 
intention est susceptible de justifier l’intrusion ou l’atteinte aux données. 
Qu’en est-il de ceux qui s’introduisent, sans causer de désastre, dans le sys
tème informatique du gouvernement ou d’une centrale informatique, dans 
le but de convaincre le public de l’existence de failles de sécurité ? Peut-on 
reprocher à un groupe « hacktiviste »18 de se servir de leurs compétences 
informatiques pour mettre hors ligne des sites pédopomographiques ou 
de supprimer des « Fake News » ? La réponse doit être positive, puisque 
le mobile est en principe indifférent en droit pénal. Admettre le contraire 
permettrait à tout un chacun de s’autoproclamer justicier, ce qui contre
viendrait au monopole étatique de la justice. En outre, qui déciderait de ce 
qu’est une donnée qui mérite suppression ?

Une question non encore tranchée par nos juridictions est celle de la 
légitime défense. Est-ce que l’accès frauduleux au système informatique 
d’autrui, voire même la suppression de données peuvent être justifiés pour 
se défendre contre une attaque illégitime ? En appliquant strictement les 
termes de l’article 416 du Code pénal, la légitime défense ne vaut qu’en cas 
d’agression physique, c’est-à-dire en cas de coups et blessures ou de tenta
tive d’homicide. La jurisprudence n’a cependant pas hésité à l’étendre occa
sionnellement à d’autres situations ; une contrainte physique proportionnée 
et raisonnable peut par exemple aussi être exercée en vue de la défense des 
biens. Les atteintes à l’honneur par contre ne peuvent justifier une défense 
par l’agression physique. Comment transposer ces principes dans le monde 
virtuel ? Si quelqu’un met en ligne des photos érotiques de ma personne 
sans mon consentement, puis-je tenter d’accéder à son profil social pour les 
supprimer ? Si je suis victime d’un harcèlement en ligne, puis-je tenter d’ef
facer les commentaires ? Si, en tant que producteur, je vois que mes films et

acte de cette appréciation juridique et le prévenu est à acquitter automatiquement et de par le 
seul effet de l’arrêt de la Cour de cassation des préventions de vol domestique des documents de 
rescrits fiscaux, de maintien frauduleux dans un système informatique aux fins de télécharger les 
documents de rescrits fiscaux et de blanchiment-détention des rescrits fiscaux volés ».

18 En cas de suppression de données illicites en soi, on pourrait argumenter que l’accès et la 
suppression ne se font pas « au mépris de droits d’autrui » comme l’exige le Code pénal, 
puisque personne n’a de droits sur de telles données. Mais ce raisonnement est fragile. En 
droit pénal commun, il restait admis que le vol est un vol, même si l’objet est illicite, tel par 
exemple les vols de stupéfiants que les toxicomanes commettent entre eux.
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disques sont librement diffusés en ligne, puis-je bloquer la transmission ? 
Si, en tant qu’entreprise, un malfaiteur vole mes données, voire les données 
personnelles de mes clients, puis-je lancer une contre-attaque, dans le but 
de les récupérer, de les supprimer sur le serveur de l’attaquant ou au moins 
pour en éviter la diffusion ? Si mes serveurs sont victimes d’une attaque de 
déni de service, puis-je à mon tour essayer de mettre en échec les serveurs 
dont provient l’attaque ? L’idée n’est pas dénuée de toute pertinence ; aux 
Etats-Unis, un projet de loi afférent avait même été déposé19. D’un autre 
côté, reconnaître le droit à une « attaque défensive » contre les attaques 
informatiques risque d’éroder le principe selon lequel nul ne peut se faire 
justice à soi-même et que l’Etat a le monopole de la contrainte et de la vio
lence. Mais l’Etat est-il actuellement en mesure de garantir en échange une 
protection suffisante?

En tout état de cause, en étendant les notions d’accès frauduleux à tout 
accès injustifié et en étendant le vol à toutes données informatiques, et 
même au-delà, notre Cour de Cassation a ouvert une brèche qu’elle s’em
presse de refermer petit à petit.

3. L’usurpation d’identité

Dans ce titre nous analysons si, abstraction faite de toute infraction sub
séquente (telle une escroquerie), le simple fait d’agir sous l’identité d’autrui 
ou sous une identité fictive est punissable.

Dans le monde réel, l’identité civile est une notion clairement défi
nie. Il existe une obligation de disposer d’une carte d’identité pour tous les 
résidents âgés de plus de 15 ans20 ; le non-respect de cette obligation est 
puni d’une amende (25 à 63 euros). La falsification de cartes d’identité, 
passeports et autres titres de légitimation, tout comme le fait de prendre un 
faux nom, prénom, qualité ou domicile dans ces documents est sévèrement 
puni21. Le port public d’un faux nom est également sanctionné22.

Cette approche restrictive se reflète également sur le plan de la pro
cédure pénale. La police peut exiger de toute personne qu’elle relève son

19 H.R.4036 - Active Cyber Defense Certainty Act.
20 Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire.
21 Art. 198 et 199 du Code pénal.
22 Art. 231 du Code pénal.
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identité non seulement s’il existe un indice faisant présumer qu’elle a com
mis ou va commettre une information, mais aussi si la personne peut fournir 
des renseignements utiles à l’enquête. En cas de refus, elle peut être amenée 
au commissariat et y être retenue pendant quatre heures au maximum23. 
En matière de circulation routière, le Code de la route impose à tout un 
chacun d’immatriculer sa voiture. Celui qui cause un accident est obligé 
de rester sur place pour pouvoir être identifié et afin que tous les constats 
utiles puissent être faits, faute de commettre un délit de fuite ; selon certains 
juges, il y aurait même délit de fuite si on reste sur place tout en donnant 
une fausse identité24.

A ces incriminations s’est ajoutée récemment l’incrimination de la 
dissimulation du visage, étant entendu que le visage constitue le princi
pal facteur d’identification dans les relations quotidiennes. Une majorité 
de communes interdisaient la dissimulation du visage en public25. Sur le 
plan national, une loi de 201826 sanctionne dans un certain nombre de lieux 
publics le fait pour une personne de dissimuler tout ou partie de son visage, 
de manière qu’elle ne soit pas identifiable. Cette règle a été justifiée par le 
fait que dans ces endroits « la communication, l’interaction, le „vivre en- 
semble“ rendent nécessaire de se rencontrer à visage découvert. »27.

Dans le « vivre ensemble » sur Internet et dans les échanges sur les 
autoroutes de l’information en est-il de même ? Faut-il agir à visage dé
couvert, sous sa véritable identité, voire même rester en ligne lorsqu’on a 
provoqué un sinistre ? Force est de constater que dans le monde virtuel, 
l’approche est diamétralement opposée. Dans les faits, l’usage de fausses 
identités est un phénomène exceptionnel dans la rue, tandis que sur la toile 
il est très fréquent, voire même la norme.

Du point de vue juridique, la notion même d’« identité numérique » reste 
floue. Certains y incluent le courrier électronique, les noms d’utilisateur, les

23 Article 45 du Code de procédure pénale.
24 Cette position a cependant été infirmée par un arrêt récent ; CSJ, corr., 13 novembre 2018, 

n° 426/18 V : La loi pénale étant de stricte interprétation, il n’est pas possible d’appliquer 
les dispositions sur le délit de fuite par analogie au cas où un prévenu essaie d’échapper aux 
constatations par la ruse, tout en restant sur place.

25 Voir p.ex. l’article 49 du règlement de police de la Ville de Luxembourg : « Il est défendu à 
toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée ».

26 Loi du 23 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une 
infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics.

27 Projet de loi n° 7179, Rapport de la commission, page 5.
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mots clefs, les comptes sur les réseaux sociaux. L’adresse IP, identifiant un 
accès à Internet, est à assimiler plutôt à un domicile qu’à une identité. De 
fait, Internet offre la possibilité d’agir sous des identités fictives. Line per
sonne peut utiliser de multiples identités, tout comme plusieurs personnes 
peuvent se cacher derrière une même identité numérique. Ces identités fic
tives et multiples se pratiquent couramment et sont dans la plupart des cas 
purement anodines. Dans quelques cas, l’identité fictive peut servir un inté
rêt réel et légitime pour cacher la véritable identité. Elle peut permettre à un 
journaliste de s’exprimer dans un régime oppressif, à un délateur d’informer 
le public sans s’exposer à des sanctions ou à toute personne de se renseigner 
de façon anonyme sur des problèmes personnels qu’elle rencontre.

Dans d’autres cas par contre, la fausse identité sert à des fins fraudu
leuses. L’usage de la fausse identité peut être le but de l’infraction en soi, 
tels les actes de vengeance par la création de profils sociaux au nom d’au
trui ou les profils sociaux fictifs destinés à diffuser de fausses informations 
et à influencer l’opinion publique. Dans d’autres cas, il s’agit du moyen qui 
rend possible la commission de l’infraction, comme par exemple lors des 
démarches de mise en confiance (social engineering) pour entrer en contact 
avec des tiers de bonne foi afin d’obtenir des informations confidentielles, 
ou lors du recrutement de « mules » crédules pour occulter des transferts 
d’argent. Dans la plupart des cas, la fausse identité sert plus banalement aux 
criminels afin d’éviter des poursuites en rendant le travail de la police plus 
difficile, voire impossible.

Toutes ces considérations sont précisément la raison pour laquelle, dans 
le monde physique, l’usage d’une fausse identité est sanctionné et poursui
vi, même « préventivement », donc peu importe si le but est de commettre 
une infraction ou non. Dans le monde virtuel par contre, la réponse légale 
est moins claire.

Le projet de loi n° 6514 envisageait d’incriminer de manière large le fait 
de prendre publiquement « un nom ou une identification de quelque nature 
qu’elle soit qui ne lui appartient pas »28. Selon les auteurs du projet, il pourrait 
s’agir par exemple de l’usage de certificats Luxtrust ou du numéro de sécurité 
sociale d’autrui, mais aussi de tout autre identifiant électronique29. Le Conseil 
d’Etat avait objecté d’un côté qu’il ne fallait pas nécessairement protéger tout

28 Projet de loi n° 6514, Texte du projet de loi, p. 2.
29 Projet de loi n° 6514, Commentaire des articles, p. 10.
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identifiant, plus ou moins abstrait, qu’une personne s’est donné sur Internet, 
et que la notion même d’« identification de quelque nature que ce soit » était 
vague30. Suivant ces conseils, la commission parlementaire a abandonné cette 
modification31. Le fait de prendre publiquement un identifiant qui n’appartient 
pas à l’auteur ne constitue dès lors actuellement pas une infraction.

La seule exception est l’article 23Ibis du Code pénal, introduit en 2014, 
qui incrimine le fait d’avoir « pris un nom ou un identifiant qui ne lui appar
tient pas », mais uniquement dans le cas bien spécifique du cybermobbing, 
c’est-à-dire si l'auteur le fait « dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, 
ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers ».

En outre, l’infraction de port public de faux nom s’applique également sur 
Internet ; vu son champ d’application restreint, elle n’est cependant pas d’une 
grande utilité. Si l’usage par Monsieur Dumoulin de l’adresse email « du
pont 14@hotmail.fr » (faux nom) pourrait être poursuivi, l’usage de l’adresse 
« nathalie21@gmail.com » (faux prénom) ou « spidermanl2@yahoo.com » 
(nom fictif) ne sont pas punissables.

L’impunité de fait que procure l’anonymat sur Internet est accentuée 
du fait que les principaux opérateurs ne sont soumis à aucune obligation 
spécifique d’identifier et de connaître leur client (know your customer). 
L’ouverture d’un nouveau compte de courrier électronique, la création d’un 
profil social, la réservation d’un nom de domaine ou la location d’un cloud 
storage peuvent en pratique se faire sous des identités purement fictives ; 
aucun contrôle n’est réalisé. Au mieux, des algorithmes tentent de détecter 
automatiquement les incohérences manifestes et de vérifier si les formu
laires sont bien remplis par des personnes réelles et non par un agent logi
ciel (bot informatique, robot). Ce constat vaut pour les nombreux services 
gratuits sur Internet, mais également pour les services payants, le criminel 
devant évidemment veiller à ce que le moyen de paiement utilisé ne le tra
hisse pas. Certaines tentatives sont faites pour limiter cet anonymat. On se 
souvient par exemple qu’il y a quelques années, le gouvernement luxem
bourgeois a interdit les cartes de téléphone prépayées. Le but officiel était la 
lutte anti-terroriste, mais il est permis de douter de l’efficacité de la mesure 
au vu des nouveaux moyens de télécommunication.

30 Projet de loi n° 6514, Avis du Conseil d’Etat, 16 avril 2013, p. 2.
31 Projet de loi n° 6514, Rapport de la commission, p. 4.

mailto:14@hotmail.fr
mailto:nathalie21@gmail.com
mailto:spidermanl2@yahoo.com
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4. Les propositions sexuelles à mineur

L’infraction dite de « childgrooming » visant la mise en confiance de mi
neurs dans une optique sexuelle a été récemment introduite à l’article 385-2 
du Code pénal. Cet article incrimine le fait pour un majeur de faire des propo
sitions sexuelles a un mineur de moins de seize ans ou à une personne se pré
sentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

Plusieurs condamnations sont déjà intervenues sur base de cet article. 
Ainsi par exemple, un adulte a été condamné du chef de « grooming » parce 
qu’il avait contacté par SnapChat des mineures et mettait la pression sur 
eux pour obtenir des photos les montrant nues32. Il leur demandait, généra
lement avec insistance, de lui envoyer des photos d’elles à caractère sexuel, 
souvent en leur envoyant des photos ou vidéos à caractère pornographique. 
Lorsqu’il se voyait confronté à un refus il ne lâchait pas pour autant prise 
mais revenait systématiquement à charge en menaçant même certaines filles 
afin d’obtenir communication de photos. Le prévenu a partant fait des pro
positions sexuelles. La police a pu identifier une vingtaine de mineures qui 
ont été contactées ; le prévenu a admis avoir obtenu quelque 200 photos.

Ce qui frappe à l’esprit et qui explique que nous mentionnons cette 
infraction dans un titre à part, c’est qu’elle ne peut être commise que sur 
Internet ou par un autre moyen de communication électronique. S’il est vrai 
que ces outils de communication facilitent l’infraction, il faut s’interroger 
pourquoi le législateur a limité l’infraction à ces cas.

A titre de conclusion de cette partie focalisant sur quelques problèmes 
particuliers, il faut regretter l’absence de cohérence et de fil rouge dans 
notre législation pour faire face à la cybercriminalité. Toute notre législa
tion pénale mériterait d’être revue sous cet angle, que ce soit pour les cas 
énumérés ci-avant ou dans de nombreux autres domaines dans lesquels les 
anciennes règles ne sont plus adaptées pour faire face aux nouvelles tech
nologies, comme par exemple les jeux et paris en ligne ou encore la vente 
d’armes, de stupéfiants et de médicaments.

32 TA Lux., 16e, 7 mai 2015, n° 1386/2015.
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Notre approche était basée sur une comparaison du monde réel et du 
monde virtuel. Il est permis de remettre en question cette assimilation. Cer
tains argumenteront qu’internet serait un monde à part, un espace de liberté, 
universel et sans frontières, qui ne devrait pas être gouverné par les lois ré
pressives de tel ou tel Etat. Cette liberté aboutirait à terme à une autorégula
tion. Mais tout aussi bien pourrait-on interdire tout contrôle policier sur les 
autoroutes dans l’espoir que les automobilistes se montreront raisonnables 
et trouveront entre eux un équilibre qui respecte tous les usagers.

Ces dernières années, le rêve de ce monde libre a reçu de sérieuses fis
sures. Internet était censé favoriser la diversité, mais a abouti à des mono
poles. La liberté d’expression et l’accès gratuit à tout le savoir de l’humanité 
conduit à des bulles de filtres et à la désinformation ciblée. La libre commu
nication sans frais a causé une explosion de la publicité non sollicitée ; selon 
certaines estimations, un tiers du trafic sur internet est lié à la pornographie.

Si on a pu espérer qu’Intemet apporte un ravinement démocratique, il 
s’est également avéré être un risque pour la démocratie, permettant notam
ment une prise d’influence sur les élections. Le développement de la créa
tivité doit se mesurer à l’essor de la contrefaçon. L’égalité entre internautes 
fait place à un Internet sélectif.

En outre, l’Internet, outil de communication et de liberté est avant tout 
devenu un outil de travail, voire même une ressource de base comme l’eau 
courante et l’électricité, nécessaire pour faire fonctionner nos réveils, té
lévisions et aspirateurs. Il y a dès lors de bons arguments pour dire que le 
cyberespace n’est pas un univers parallèle, mais uniquement un nouveau 
moyen technique. Ce monde devrait-il alors bénéficier d’un privilège juri
dique ? La question se pose d’autant plus qu’il existe des liens étroits entre 
la criminalité classique et la criminalité informatique, notamment au niveau 
de la délinquance organisée33.

Juridiquement, il faut dès lors aller dans le sens d’une assimilation pro
gressive et de traiter les phénomènes qui se déroulent « dans » le cyberes
pace de la même manière que les crimes et délits qui se commettent dans 
nos rues et maisons.

33 QUEMENER Myriam, CHARPENEL Yves, Cybercriminalité, n° 57.
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D. Solutions à explorer

1. Veiller à la cohérence

De manière générale, et en particulier dans le domaine de la cybercri
minalité, notre législation pénale mériterait d’être revue dans le sens d’une 
plus grande cohérence, tant en ce qui concerne la définition des infractions 
qu’en ce qui concerne la peine.

1.1. Cohérence des sanctions

Une réflexion s’impose quant au rôle futur du droit pénal, puisque ce 
dernier est en train de se faire rogner du haut et du bas par le droit adminis
tratif et les amendes administratives. Par le bas en raison du projet de loi qui 
remplacera certaines contraventions pénales par des amendes prononcées 
par des agents communaux34. Par le haut en raison du phénomène grandis
sant, surtout en matière économique et dans les secteurs régulés, que des 
sanctions administratives sont prononcées directement par les organes de 
surveillance et que le volet pénal disparaît. En matière de cybercriminalité, 
l’exemple le plus marquant est la loi de 2018 en matière de protection des 
données personnelles35 ; si l’ancienne législation de 2002 prévoyait une pa
noplie d’infractions et que de nombreuses condamnations sont intervenues à 
l’égard de personnes qui consultaient sans justification les données de tiers, 
la nouvelle législation ne prévoit plus de sanction pénale pour de tels faits. 
La Commission nationale pour la protection des données est censée recevoir 
des plaintes, mener des enquêtes et prononcer des sanctions administratives.

Les problèmes engendrés par ces sanctions administratives sont multi
ples. Prenons l’exemple d’une escroquerie commise au moyen de l’exploi
tation de données personnelles, tels des mots de passe et adresses email. Il 
est difficile d’assurer une cohérence dans les poursuites répressives. Deux 
enquêtes, l’une pénale, l’autre administrative, seront menées en parallèle. 
La relation entre les sanctions administrative et pénale, notamment quant à 
leur cumul (non bis in idem) n’est pas clarifiée. Le statut des victimes est très

34 Projet de loi n° 7126/06 relatif aux sanctions administratives communales.
35 Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des 

données et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnée.
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différent, que ce soit au cours de l’enquête (p.ex. pour avoir accès au dos
sier) ou à son aboutissement (p.ex. pour obtenir des dommages-intérêts). En 
outre, les sanctions administratives pêchent par le fait qu’il n’existe que peu 
de règles communes et que chaque autorité applique sa propre procédure.

Même en restant dans le domaine du droit pénal, la cohérence des peines 
n’est pas toujours assurée. Un exemple marquant est celui de la contrefaçon.

La contrefaçon a connu un véritable essor avec Internet. Les accès illi
mités et à haut débit permettent de transférer facilement, et à haute qualité, 
permet de télécharger ou de regarder en direct des films et séries protégés 
par les droits d’auteur. La vente en ligne, que ce soit sur des sites dédiés à 
la contrefaçon, dans les petites annonces et enchères en ligne ou à travers 
les réseaux sociaux, permettent la diffusion de marchandises contrefaites, 
en tout premier lieu les chaussures, suivies des vêtements de marque. Dans 
le futur, la technique de l’impression 3D permettra de contrefaire brevets, 
modèles et dessins directement chez soi.

Dans la réalité luxembourgeoises, on note un certain nombre de saisies 
douanières. Des poursuites pénales par contre sont rarissimes et se limitent 
en général à des petits volumes de biens importés, soit pour un usage person
nel, soit pour un trafic de petite envergure. Quelques condamnations sont in
tervenues à propos de montres contrefaites qui ont été commandées en ligne.

Face à l’ampleur réelle du phénomène, il est permis de douter si nos 
lois répressives sont adaptées. Ce tableau reprend les peines prévues par des 
textes souvent anciens :

Droit de propriété intellectuelle Sanction pénale
Marques36 25 à 250 €

3 mois à 3 ans et 251 à 12.500 €, mais 
uniquement dans des cas bien spécifiques

Modèles et dessins37

Droits d’auteur et bases de données38 251 à 250.000 €
Brevets aucune

36 Art. 173 du Code pénal, visant les marques, timbres, poinçons et sceaux.
37 Art. 309 al. 3 ; le texte ne vise cependant que les modèles, dessins et patrons qui ont été confiés 

à l’auteur pour l’exécution de commandes commerciales ou industrielles.
38 Art. 83 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données
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Il est difficile d’entrevoir une logique dans ces peines. En particulier en 
matière de droit d’auteur, le fait qu’une simple amende soit encourue em
pêche actuellement le Grand-Duché de coopérer avec les autorités étrangères.

1.2. Cohérence des infractions

En passant en revue différentes hypothèses et exemples dans les pages qui 
précèdent, le lecteur a pu se convaincre que les solutions de notre droit pénal 
ne sont pas toujours cohérentes. Certains faits qui sont similaires sont incrimi
nés dans le monde réel et non dans le monde digital, tandis que pour d’autres 
faits la situation est inverse. En outre, certains textes paraissent désuets et 
inaptes à affronter les changements induits par l’évolution technologique.

Si néanmoins le législateur intervient pour adapter la loi à l’évolution, 
il le fait souvent en ajoutant de nouveaux textes à l’arsenal existant. Les 
exemples sont multiples ; à titre d’illustration on peut s’intéresser à la lé
gislation sur la correspondance privée entre personnes. Notre Code pénal, 
datant de 1879, contient une série d’infractions protégeant les installations 
et dépêches télégraphiques et d’autres s’intéressent aux lettres confiées à la 
poste. Les télégrammes n’existent plus au Luxembourg, mais la législation 
subsiste. D’un autre côté, le Code pénal ne mentionne nulle part le courrier 
électronique. Les juristes doivent dès lors se creuser la tête et il faut des 
heures de plaidoiries et de recherches pour voir si, et sous quelles condi
tions l’altération, la destruction ou l’interception d’un courrier électronique 
peut être sanctionnée. On s’interroge en particulier pourquoi, face à des 
textes existants, le législateur n’a pas tout simplement étendu aux commu
nications électroniques les règles applicables aux télégrammes.

La plupart des infractions visant la communication électronique sont 
probablement couvertes par les articles protégeant les systèmes informa
tiques (systèmes de traitement automatiques de données). Il en résulte des 
disparités concernant les faits incriminés et la sanction, comme en témoigne 
le tableau qui suit :
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Systèmes et données 
informatiques 
(p.ex. email)

Appareils et dépêches 
télégraphiques

emprisonnement 
de 1 à 5 ans39

réclusion de 5 à 10 ans40Faux

emprisonnement de 
3 mois à 3 ans et/ou amende 
de 1.250 à 12.500 €42

emprisonnement de 
1 mois à 3 ans 
et 500 à 5.000 €4'

Entrave/destruction
volontaire

emprisonnement de 
3 mois à 3 ans et/ou amende 
de 1.250 à 12.500 €44

emprisonnement de 
15 jours à 6 mois ; amende 
de 251 à 5000 €43

Interception/violation 
du secret

Faits commis 
à plusieurs réclusion de 5 à 10 ans45 pas d’aggravation de peine

Dégradation
involontaire amende 25 à 250 €46 Non punissable

La loi opère dès lors des différenciations difficiles à justifier. Le risque 
qui découle d’une telle incohérence est de nature constitutionnelle. L’article 
lObis (1) de notre Constitution garantit Légalité devant la loi. Ce principe 
implique que deux justiciables qui se trouvent dans une situation compa
rable soient traités de manière identique. Une différence de traitement doit 
être objectivement justifiée, adéquate et proportionnelle. Or, qu’est-ce qui 
justifie des différences de traitement, parfois substantielles, entre un email 
et un télégramme, entre l’usage d’une fausse identité dans un café ou dans 
un forum sur Internet, entre le braquage d’un coffre-fort à fermeture méca
nique et celui à clef électronique, entre l’appréhension de données dans un 
classeur ou par téléchargement ?

39 Fonctionnaires employés et préposés d’un service télégraphique qui auront commis un faux 
dans l’exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques ; 
Art. 211, 212 du Code pénal.

40 Art. 196, 197 du Code pénal.
41 Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne 

télégraphique. Art. 524 du Code pénal.
42 Art. 509-2 du Code pénal.
43 Dépositaires des dépêches télégraphiques qui en auront révélé l’existence ou le contenu ; Art. 

150 du Code pénal.
44 Art. 509-3 du Code pénal.
45 Empêchement de la correspondance sur une ligne télégraphique commise en réunion ou en 

bande et à l’aide de violences, de voies de fait ou de menaces ; les peines prévues pour les 
chefs et provocateurs sont plus élevées ; Art. 525 du Code pénal.

46 Art. 563 5° du Code pénal.
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Une législation qui se construit au fur et à mesure par des pièces rajou
tées risquera de s’écrouler. En tout cas, nous plaidons pour l’adaptation des 
textes existant, plutôt que pour une juxtaposition de nouveaux textes, cette 
dernière approche conduisant à l’inflation normative et à la dégradation de 
la qualité, et dès lors forcément à un affaiblissement du droit pénal.

2. Eviter la technicité

Le rôle du droit pénal n’est pas de protéger les ordinateurs ou le réseau 
Internet, mais d’éviter que par ces biais des personnes humaines ne soient 
lésées.

En légiférant, il faut éviter une trop grande technicité des normes. En 
cas de vol avec effraction, le juge ne devra en général pas se pencher sur 
la question de savoir quel type de serrure sécurisait la porte, quels outils 
le cambrioler a utilisés, quel type de coffre-fort il a ouvert. Ce travail tech
nique est le travail des experts, essentiellement de la police judiciaire et 
des services de police technique. En outre, la réponse pénale ne devrait pas 
varier selon le type de serrure de la porte. Pour les infractions informatiques 
par contre, le juge doit régulièrement se pencher sur ces type de questions. 
Cela aboutit parfois à des conclusions surprenantes, par exemple celle que le 
système d’exploitation Windows ne serait pas une « donnée informatique » 
susceptible d’être détruite47. Le juge n’est pas expert de ces questions.

En outre, si le législateur utilise des termes techniques pour suivre 
l’évolution technologique, la loi se fait vite dépasser par les faits. Il en a 
été ainsi par exemple à propos de la consultation de matériel pédoporno
graphique sur Internet. A une certaine époque, les connections à Internet 
étaient lentes et ne permettaient pas de consulter en direct des images, ni 
surtout des vidéos, qu’il fallait d’abord télécharger. C’est ainsi que le Code 
pénal n’incriminait que la « détention » de matériel pédopomographique ; 
plusieurs prévenus ont été acquittés parce que, s’il était établi qu’ils avaient 
« consulté » de telles images, ils ne les avaient pas pour autant « détenues », 
faute de les avoir enregistrées sur leur ordinateur. Il a fallu plusieurs acquit
tements avant que la loi ne soit adaptée. Dans une forme un peu différente, 
un problème d’interprétation s’est posé en ce qui concerne la diffusion en 
direct de musique et de films (on-demand streaming) ; selon un mythe qui 
se maintient, mais qui nous semble parfaitement faux, de nombreux Inter-

47 CSJ, 27 juin 2012, n° 342/12 X.
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nautes continuent à considérer que, à défaut de téléchargement, il n’y aurait 
pas d'atteinte aux droits d’auteur.

Un autre problème terminologique pourrait découler de la notion de 
« système de traitement automatisé de données » que le législateur a choisie 
de manière volontairement large pour définir les infractions intitulées « in
fractions en matière informatique »48. Ce terme a été élaboré à une époque 
à laquelle il existait encore une distinction entre 1’ « ordinateur » et le reste. 
Ainsi, une distinction classique était faite entre l’ordinateur et le support 
de données. Cette distinction est exacte pour des supports passifs, tels les 
CD-Rom ou disques durs. Aujourd’hui par contre, abstraction faite que la 
majorité des données sont enregistrées sur des cloud publics ou privés, les 
supports qui subsistent sont « actifs ». Chaque disque-dur et chaque clef 
USB comporte des microprocesseurs pour gérer et optimiser le flux des 
données ; il s’agit de « systèmes de traitement automatisé de données ». 
Le cambrioleur qui lit des données contenues sur le CD-Rom d’un tiers 
ne commet en soi pas d’infraction ; celui qui lit des données enregistrées 
sur une clef USB commet, dans notre analyse, un accès frauduleux à un 
système de traitement de données. En outre, avec le développement de l’In
ternet des objets (Internet of things), de plus en plus d’appareils du quo
tidien deviennent « actifs », voire apparemment « intelligents » (smart). 
Voitures, frigos, aspirateurs, haut-parleurs, serrures de porte : des milliers 
de « systèmes de traitement automatisés de données » sont protégés par les 
peines sévères des articles 509-1 et suivants du Code pénal contre toute 
forme d’atteinte. Eteindre la lumière sans l’accord du propriétaire des lieux 
devient un accès non autorisé à un système informatisé ... s’il s’agit d’une 
ampoule connectée. Autrement dit, la catégorie du «système de traitement 
automatisé de données » perd sa justification, puisque de nombreux objets 
de notre quotidien satisferont à cette définition, et il n’y pas de raison de les 
traiter différemment d’un point de vue pénal.

On peut également s’interroger sur la notion de « clef électronique » ; le 
législateur a inséré cette notion dans de multiples textes pénaux pour viser 
toutes sortes de dispositifs limitant l’accès, qu’il s’agisse d’un mot de passe 
(donc une simple information immatérielle), d’un badge ou d’une carte de 
crédit. Mais la problématique des mots de clefs traditionnels a toutes les 
chances de disparaître à l’avenir, puisque les codes secrets traditionnels 
sont de plus en plus fréquemment remplacés par une identification biomé-

48 Art. 509-1 et suivants du Code pénal.
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trique. Méthode longtemps réservée aux systèmes hautement sécurisés, il 
est aujourd’hui chose courante que les smartphones contiennent un capteur 
des empreintes digitales, les nouvelles générations optant plutôt pour des 
caméras de profondeur permettant une reconnaissance faciale. Mon visage 
est-il une clef électronique ? Peut-il être volé, contrefait ou escroqué ?

L’objet de la protection est ainsi difficile à définir. Les différentes inter
ventions législatives ont conduit à une grande variation terminologique. Le 
tableau ci-après reprend quelques-uns des termes nouvellement introduits. 
Dans un monde dématérialisé, le grand défi consistera à déterminer un statut 
juridique de la « donnée informatique », voire de l’information en général.

recelbiens incorporels
vol49, extorsion50, contrefaçon de clefs51, abus de 
confiance52, escroquerie53clef électronique

faux et usage de faux54écrits électroniques
Infractions informatiques55 
vol (jurisprudence)donnée informatique

En guise de conclusion, plutôt que de définir des infractions techniques, 
qui seront vite dépassées et conduisent à des différenciations injustifiées, 
il faut classiquement s’intéresser au but recherché par l’auteur et définir 
les infractions en conséquence, c’est-à-dire en fonction de l’intérêt auquel 
il est porté atteinte. Sous cet angle, les nouvelles technologies n'ont pas 
profondément changé le comportement humain. Le cybercriminel agit pour 
s’enrichir, par appétit sexuel, par curiosité malsaine, pour nuire à la réputa
tion d’autrui, etc.. Dans de nombreux cas, l'outil informatique n’est qu’un 
moyen pour atteindre ce but. Pour les atteintes portées aux installations 
informatiques en soi, l’incrimination générale de la détérioration et destruc
tion des biens n’aurait-elle pas été suffisante.

49 Art. 461 du Code pénal.
50 Art. 470 du Code pénal.
51 Art. 488 du Code pénal.
52 Art. 491 du Code pénal.
53 Art. 496 du Code pénal.
54 Art. 196, 197 du Code pénal.
55 Art. 509-1 et suivants du Code pénal.
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3. Tenir compte des nouveaux dangers

Dans les lignes qui précèdent, j’ai plaidé en faveur d’une adaptation 
des normes générales de droit commun plutôt qu’en faveur d’un « droit de 
la cybercriminalité » à part, et de tout miser sur des infractions techniques 
et purement informatiques , il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas com
plètement ignorer l’évolution technologique. D’un côté, il pourrait être tenu 
compte de la capacité de nuisance particulière de l’outil informatique par 
le biais de circonstances aggravantes. D’un autre côté, l’incrimination de la 
négligence permettrait de poursuivre une politique préventive.

3.1. Définir des circonstances aggravantes

Souvent, l’outil informatique ne permet pas de commettre de nouveaux 
types d’infraction, mais facilite le passage à l’acte, démultiplie l’impact de 
l'infraction et réduit le risque de découverte. Au lieu de légiférer à part, il 
peut en être tenu compte en complétant les infractions existantes par des cir
constances aggravantes. En d’autres termes, la peine encourue pourrait être 
supérieure si l’auteur s’est servi des technologies nouvelles, tout comme un 
vol est actuellement puni plus sévèrement s’il est commis de nuit, dans une 
maison habitée ou encore avec violences ou menaces.

Si le droit pénal français a redéfini certaines infractions dans cette op
tique, il n’existe pour l’instant qu’un seul cas au Luxembourg, à savoir la 
diffusion de contenu pédopomographique. L’article 383ter al.3 du Code 
pénal prévoit en effet une peine plus sévère « lorsqu’il a été utilisé, pour la 
diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un 
public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Le fait que cette infraction soit la seule à instituer l’usage des réseaux 
électroniques en circonstances aggravantes témoigne à lui seul de l’absence 
d’une approche globale de la problématique ; il s’agit d’une intervention 
législative isolée sans vue d’ensemble. Ce type de circonstance aggravante 
devrait être étendu à de nombreuses infractions, comme les menaces, le 
harcèlement, l’incitation à la haine (raciale), les atteintes à l’honneur (diffa
mation, injure), le commerce de marchandises contrefaisantes, la vente de 
stupéfiants et de médicaments, l’escroquerie, etc..
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3.2. Incriminer la tentative

Le droit pénal ne sanctionne pas seulement les fautes volontaires, mais 
définit aussi un grand nombre d’infractions de négligence. Le but de ces 
incriminations est d’inciter à adopter une attitude responsable en vue de 
protéger certaines valeurs. Ainsi par exemple, pour protéger l’intégrité du 
corps humain, l’homicide et les coups et blessures involontaires sont des 
infractions, poursuivies par exemple en matière de circulation routière ou 
dans le domaine médical. En matière d’atteinte aux biens, la répression de 
la négligence n’est pas générale, et seuls quelques cas de destruction et dé
térioration involontaire peuvent être poursuivis.

L’incrimination de la négligence se justifierait-elle en matière de cyber
criminalité ? On pourrait répondre par la négative en jugeant que chacun est 
responsable de son propre système informatique, de ses ordinateurs et appa
reils. Faut-il plaindre celui qui n’avait pas activé le code de sécurité sur son 
téléphone ou laissé son réseau wifi sans protection ? Mais en réalité, l’enjeu 
dépasse les intérêts du propriétaire du matériel. Dans de nombreux systèmes 
informatiques des données personnelles sont enregistrées; la négligence de 
l’exploitant affectera les intérêts d'un grand nombre de tiers. A plus grande 
échelle, la sécurité informatique peut conditionner la disponibilité de ser
vices pour le grand public, tels les télécommunications et transports. Dans 
des cas extrêmes - par exemple dans des hôpitaux ou pour des voitures au
tonomes - une faille informatique peut mettre en danger des vies humaines.

Cette problématique n’est pas sans intérêt pratique. Dans l’affaire bap
tisée par la presse « Médicoleaks », une personne avait accédé aux données 
du service médico-sportif ; il s’agissait pour l’essentiel de ses propres don
nées et le but était de dénoncer une faille. Néanmoins, on s’est intéressé net
tement plus à l’auteur de cette intrusion qu’au médecin (resp. sa secrétaire) 
qui avait noté le mot de passe sur un post-it apposé sur l’ordinateur. Plus 
récemment, dans l’affaire dite « Chamberleaks », des documents confiden
tiels de la Chambre des Députés étaient accessibles au moyen d’un simple 
navigateur. Qui est le plus fautif : celui qui rend publique la faille ou celui 
qui a permis son existence ?

Si les enjeux sont élevés, les obligations de prévoyance et de précaution 
doivent l’être aussi. La circulation routière offre le meilleur exemple. La 
plupart des infractions sont purement préventives et sanctionnées même si
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aucun accident ne se produit : limitation de vitesse, répression de l’ivresse, 
obligation de mettre la ceinture, de garder la distance de sécurité et de dispo
ser d’un kit de secours. Même si une personne est le principal fautif (p.ex. le 
conducteur en état d’ivresse), la victime pourra également être poursuivie 
et sanctionnée (p.ex. pour défaut de port de la ceinture) et sa faute conduira 
à une réduction de ses dommages-intérêts (partage de responsabilité).

De même, puisque la principale menace pour les agglomérations étaient 
les incendies, l’article 551 1° du Code pénal incrimine à ce jour « ceux qui 
auront négligé d’entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou 
usines où l’on fait usage de feu ». L'article 552 2° de son côté vise « ceux qui 
auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, 
des coutres de charme, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, 
instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs ».

L’approche consiste dès lors à analyser les risques. Le droit sanctionne 
fortement et principalement ceux qui réalisent le risque. En amont, avec des 
peines plus légères, il sanctionne cependant également ceux qui ont per
mis que ces infractions se soient produites, alors qu’ils auraient pu l’éviter, 
voire ceux qui ont simplement créé le risque qu’une infraction se commette.

Cette logique paraît aisément transposable au domaine informatique. 
Ne faut-il pas incriminer ceux qui laissent traîner leurs mots de passe, ceux 
qui ne protègent pas leurs réseaux informatiques, ceux qui négligent de 
faire les mises à jour ?

Une telle approche présenterait l’avantage d’intervenir en amont, avant 
que l’attaque et le dommage ne se produisent. Elle interviendrait là où les 
failles de sécurité existent. En outre, ces règles seraient plus faciles à appli
quer, puisque les personnes à responsabiliser et les installations concernées 
se trouvent sur place, et une poursuite par les autorités luxembourgeoises 
devient réaliste. Le droit pénal pourrait ainsi développer son effet dissuasif 
et préventif.

A l’heure actuelle par contre, une véritable « obligation » d’assurer la 
sécurité informatique n’existe pas en tant que telle. Peut-être que la très 
ancienne disposition de l’article 552 2° du code de 1879, citée ci-dessus, 
pourrait connaître une seconde jeunesse : puisque le vol de données existe 
désormais, celui qui néglige de garder son mot de passe confidentiel ne
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fournit-il pas un « instrument dont peut abuser le voleur » ? En matière de 
données personnelles, le nouveau Règlement européen impose à tout res
ponsable qui traite ces données d’en garantir la sécurité, selon les principes 
de l’auto-responsabilisation (responsibility and accountabilitÿ). Mais d’un 
côté, ces obligations ne sont doublées d’aucun volet pénal et en outre, la 
sécurité informatique est un problème généralisé, qui ne se limite ni à un 
certain type de données ni à un certain secteur économique.

La problématique de la négligence dans la genèse des sinistres, et 
donc de la réponse pénale à y donner, augmentera au fur et à mesure de 
l’automatisation. Dans le domaine robotique par exemple, des questions 
de responsabilité seront soulevées lors des premiers accidents impliquant 
des voitures autonomes. Concernant les décisions prises par l’intelligence 
artificielle, les algorithmes dits de « deep Iearning » permettent aux ordi
nateurs de résoudre des problèmes sans que leur concepteur ne connaisse 
ou ne puisse retracer le cheminement exact de la machine. Peut-on tenir 
quelqu'un pour responsable si la machine intelligente a pris une mauvaise 
décision ? Il n’y a pas d’infraction intentionnelle, mais il existe peut-être un 
besoin, pour la société en général et les victimes en particulier, que les res
ponsabilités de personnes concrètes - et non d’une compagnie d’assurance 
- soient débattues à la barre d’un tribunal.

Conclusion

Notre analyse fait conclure à la nécessité de revoir notre législation pé
nale dans une approche globale en vue de tenir compte de la cybercrimina
lité sans verser dans un excès de technicité, mais en veillant à maintenir une 
cohérence d’ensemble tant des incriminations que des peines. Il est certain 
que l’impact du droit pénal luxembourgeois reste limité ; le hacker russe 
ou américain n’exclura probablement pas le Grand-Duché de son attaque 
globale en raison de la grande cohérence du Code pénal luxembourgeois. 
Néanmoins, une législation cohérente et compréhensible est le point de dé
part pour une répression efficace.

A l’heure actuelle, un constat d’échec s’impose. Face à un phénomène 
grandissant, les poursuites et condamnations sont peu nombreuses et se li
mitent en général à quelques cas relativement anodins, sans atteindre la 
criminalité organisée sur Internet. Les trafics illicites et la contrefaçon sur 
Internet sont florissants. Mais la répression pénale fait partie des méca-
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nismes régulateurs de notre société. Il serait dangereux de baisser les bras, 
de considérer les cybercriminels comme inatteignables et de tout miser sur 
la cybersécurité préventive.
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a toujours su livrer, dans ses publications, des informations 
utiles et des réflexions stimulantes servant de base à beaucoup 
de décisions politiques. »

Les trois branches de la Section

Dès la séance académique, notre premier président avait noté4 qu’il 
existe « des connexions profondes entre les différentes branches scienti
fiques relevant de notre Section ». Disant qu’elles « garantissent la cohé
sion » entre la philosophie et la science juridique, il craignait cependant - 
en 1967 - que les traditions assurant cette cohésion n’existaient pas encore 
à l’égard de la science économique. Celle-ci, selon lui, n’avait commencé 
« que récemment » à être « cultivée davantage dans notre pays ». Il voyait 
là un problème mais que notre Section ne manquera pas de résoudre car, au 
cours des cinquante ans de ses publications, on pourra relever dans celles 
dédiées à l’économie un nombre et une qualité en tout point comparables 
à celles consacrées à la philosophie et au droit. Il reste donc solidement 
acquis que les trois branches que réunit la Section sont celles de la philoso
phie, du droit et de l’économie.

A l’origine, il était prévu que ces trois branches se répartiraient en trois 
« sous-sections ». Cette division a été abandonnée. C’est heureux, car la 
trilogie des branches est la marque de la Section qui la distingue des nom
breuses institutions scientifiques qui existent actuellement, notamment dans 
le domaine du droit. Cette trilogie se reflète dans nos publications, comme 
on pourra le constater à l’inventaire que contient la présente contribution 
et qui s’efforce de grouper les communications séparément entre philoso
phie, droit et économie. Cette attribution à une branche déterminée n’est 
pas toujours évidente, ce qui ne fait que confirmer la « cohésion » entre les 
branches dont parlait notre premier président.

Ainsi, certains philosophes n’hésitent pas à parler d’une Rechtsphiloso- 
phie. On trouve par exemple, de la part du philosophe Norbert Campagna, 
dans ses communications, des thèmes connexes au droit tels que Justice et 
parité5, Les limites morales de la souveraineté nationale6, Defensor iuris :

4 Volume I des Actes, page 13
5 Volume IV
6 Volume V
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Der Jurist Cari Schmitt une/ der Krieg et La société libérale et Léviathan1, 
D ’un prétendu droit du coupable à la sanction pénale8, et encore L'Islam, 
les Lumières et la démocratie9.

Le phénomène - heureux - de l’interpénétration entre les sciences se 
constate encore chez Jean-Paul Harpes qui, dans plusieurs de ses commu
nications, n’hésite pas à s’engager dans des thèmes d’intérêt juridique gé
néral. Ainsi ce professeur de philosophie déclarait10 - déjà en 1992 - : II 
faudra, tout de même, une université à Luxembourg. Jean-Paul Harpes va 
dans le sens d’une « philosophie appliquée » lorsque, dans le cadre de la 
Table Ronde sur Révision de ta Constitution11, il parle du chapitre 2 de la ré
vision de la Constitution dans une optique philosophique. Et à propos, cette 
fois d’un économiste, Adam Smith, Jean-Paul Harpes publie en 197612 une 
communication sous le titre Adam Smith philosophe : sympathie et éthique.

A l’inverse, le juriste Pierre Pescatore parle13 de La philosophie du droit 
au tournant du millénaire. Le juriste et économiste Jean-Jacques Rommes14 
étudie Finance et éthique et la juriste Elisabeth Ornes15 prend pour thème 
Art et finance : liaisons dangereuses ?

L’universalité du savoir est caractéristique au plus haut degré chez Ed
mond Wagner, président de la Section de 1983 à 2004, qui établit le pont 
entre notre Section et celle des Sciences naturelles. Comme le rappelait 
Georges Als dans un émouvant In memoriam'b, Edmond Wagner était phi
losophe par ses études à la Sorbonne et par sa profession de professeur au 
Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette, mais à la suite de son contact avec 
la Société luxembourgeoise Teilhard de Chardin, dont il devint président, 
il s’était profondément intéressé aux sciences naturelles et en particulier à 
l’astrophysique et à l’origine de l’univers. D’où des contributions qu’il pré
senta à la tribune de la Section sur des sujets tels que Théorie biologique et

7 Volume VI
8 Volume XI
9 Volume XV
10 Volume IIIC des Actes
11 Volume XIV des Actes
12 Volume III des Actes
13 Volume VII des Actes
14 Volume XII des Actes
15 Volume XX
16 Volume IX des Actes, page 303
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théorie cognitive, la Théorie évolutionniste de la connaissance, le Roseau 
pensant dans l’univers en évolution, Science et responsabilité, Humanisme 
et pensée scientifique, Génotechnologie, Identité personnelle et intégrité 
physique, Problèmes éthiques du clonage, Sciences (physiques, chimie, bio
logie, médecine), application et responsabilité, Science et confiance, enfin 
L’origine et l’avenir de l’univers. On se rappellera ses développements im
pressionnants sur le « Big bang ». Ce n’est que justice que les importants 
travaux d’Edmond Wagner furent réunis par l’édition d’un ouvrage d’en
semble en 2005 avec les préfaces de Georges Als et de Norbert Campagna.

Une interconnexion systématique s’installe tout naturellement dans les 
réunions groupant sous un même thème plusieurs orateurs. C’est ce qu’on 
constate dans les Cahiers et dans les colloques appelés plus tard les Tables 
Rondes. Il n’était que normal que des thèmes tels que celui de La libéra
lisation de l’avortement'1, courageusement traité déjà en 1973, et celui du 
Suicide18 et encore celui sur Euthanasie et soins palliatifsl9, aient réuni des 
juristes et des philosophes. La philosophie et le droit se rejoignent à nou
veau dans le Cahier Enseignement public et éducation morale20.

Quant à la connexion entre le droit et l’économie, elle se manifeste dans 
le thème Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxembourgeoise21 
et dans celui sur Presse écrite et télécommunications22.

Philosophes, juristes et économistes ont échangé leurs vues respectives 
dans une conférence à trois sur Le référendum du 7 juin 201523 et lors d’une 
Table Ronde sur La liberté d'expression24.

On retrouve cette interconnection dans les sujets qui touchent à l’inté
gration européenne et internationale. Ainsi les juristes et les économistes 
s’étaient réunis - déjà - sous le thème Le marché unique de 1993 et ses 
répercussions sur le Luxembourg2^, plus tard dans les Tables Rondes sur

17 Cahier n° 1
18 Cahier n° 2
19 Cahier n° 13A
20 Cahier n° 6
21 Cahier n° 3
22 Cahier n° 4
23 Volume XIX
24 Volume XXI
25 Cahier n° 9



138 ANDRÉ ELVINGER

Population luxembourgeoise : nationalité, intégration, langue26 et sur La 
place financière de Luxembourg - défis et perspectives27

Au cours de cette tentative de classement par type de science, il a été 
constaté que certaines publications, quoique présentées par des membres de 
la Section et appartenant donc à l’une de ses branches, ne rentrent à vrai dire 
dans aucune d’elles. Cela n’enlève rien à leur intérêt car elles sont de culture 
générale ou d’intérêt général. Elles ont toutes la place dans nos publications 
car elles témoignent de l’éclectisme culturel de nos membres. On les trouve
ra groupés ci-après sous le chapitre La culture en général. L’exemple le plus 
éclatant se retrouve dans l’ouvrage, dédié en hommage à Georges Als, qui 
regroupe l’ensemble de ses communications à la tribune de la Section et qui 
réunit, à côté de sujets économiques et juridiques, ceux traitant de l’histoire, 
de la vie de notre société ou encore de voyages exotiques.

Le système des publications

Les publications de la Section, à partir de la séance académique du 24 
octobre 1967, ont, dans une première phase, sous la présidence de Alphonse 
Huss, consisté en trois volumes qualifiés dé Actes. Le volume I des Actes 
paru en 1970 comprend les travaux de la séance académique du 24 octobre 
1967 et une série de conférences en 1968 et 1969. Le volume II paru en 
1973 comprend plusieurs conférences et les travaux collectifs des Journées 
des 12 avril et 3 mai 1972 sur le sujet de La libéralisation de l’avortement. 
Le volume III paru en 1979 était marqué par les Journées des 2 juin, 20 
novembre et 12 décembre 1975 avec des travaux collectifs sur Le suicide et 
des conférences individuelles.

Lors de la publication de ce volume, il fut regretté qu’un délai de plu
sieurs années s’était écoulé entre la présentation des contributions et leur pu
blication. Aussi, le conseil d’administration, dans la préface de ce volume, 
déclare-t-il avoir décidé « de publier à l’avenir les travaux de la Section 
dans des fascicules séparés qui seront mis sous presse dès que le texte écrit 
lui aura été remis par les auteurs », ce qui devait permettre de mieux rendre 
compte « de l’actualité que présente un grand nombre de sujets traités ».

26 Cahier n° 14
27 Cahier n° 16, volume XVII des Actes
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Le système des Actes fut ainsi abandonné pendant presque vingt ans. 
Pendant cette période, la Section avait renoncé à la périodicité de ses pu
blications. Celles-ci consistaient en des parutions promptes mais éparses 
contenant soit une conférence unique, soit des conférences groupées ou des 
colloques. Pourtant cette période était marquée par des travaux de grande 
importance pour la vie de la société luxembourgeoise, comme en témoigne 
la série de quatre conférences tenues en 1986 sous le titre général Ensei
gnement public et éducation morale, où il était question de l’introduction 
de cours d’éducation morale à côté et au choix de l’enseignement religieux 
et non pas encore, comme à l’heure actuelle, de suppression d’un ensei
gnement religieux. A noter aussi une Table Ronde de toute une journée, en 
1998, sous le titre - déjh-Réflexions sur la réforme de la Constitution avec 
douze conférenciers, qui préfigurait ainsi une Table Ronde de 2011 sur Ré
vision de la Constitution : où en sommes-nous ? L’abandon des Actes était 
d’autant plus regrettable.

Entretemps, lors d’une réunion du conseil d’administration du 25 no
vembre 1998, Georges Als avait été appelé à assumer la fonction de secré
taire. La prise en charge par Georges Als marque le renouveau de publica
tions périodiques dont témoigne, dès 1999, le volume IV des Actes portant 
pour la première fois la mention : Publication réalisée par Georges Als. En 
2005, Georges Als entreprit le regroupement de ce qui avait paru dans des 
tirés-à-part et des Cahiers pendant vingt ans, et ce par trois volumes qu’il 
désignait, puisque ces activités s’étaient déroulées entre le volume III et 
volume IV, comme volumes III A, III B et III C.

Les Actes parus annuellement depuis lors portent, même pour ceux pu
bliés après la mort de Georges Als, la marque de son souci d’ordre et de son 
esprit méthodique.

Inventaire ou « catalogue raisonné » ?

Depuis de longues années, les Actes reprennent, outre la liste des 
membres effectifs, correspondants et d’honneur avec l’indication, par les 
initiales P, D et E, de la branche à laquelle ils appartiennent, sous un cha
pitre « Publications de la Section » la liste des Actes, Cahiers et ouvrages 
spéciaux, et, sous chacun de ceux-ci, celle des contributions qui s’y rap
portent. En outre, un chapitre contient, sous le titre « Communications des 
membres et invités », les noms, par ordre alphabétique, de ces membres et
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invités suivis de leurs conférences ou autres publications avec l’indication 
du volume des Actes ou des Cahiers dans lequel ces publications ont été 
insérées avec leurs dates respectives. Il existe donc deux « inventaires » de 
ces publications, celui des Actes ou Cahiers et celui des auteurs.

Par contre, il n’existe pas d’inventaire séparé pour chacune des trois 
branches d’activité. C’est cette lacune que la présente contribution s’ef
force de remplir. A ce titre, on trouvera donc ci-après séparément les pu
blications attribuables à la philosophie, celles attribuables au droit et celles 
attribuables à l’économie, avec mention du titre et du domaine auquel 
s’adressent ces contributions, ou celle des thèmes généraux auxquels elles 
se sont intéressées. En d’autres mots, l’auteur a tenté, sans prétention, de 
faire ce que, dans le domaine des arts, on appelle un catalogue raisonné.

Cet exercice peut paraître périlleux. Comment éviter de ne pas être in
juste envers certaines contributions ?

Il a été fait un effort de démocratie en ce sens que, lors de la citation de 
membres effectifs de la Section, ils ne portent que leur nom et leur prénom. 
Par contre, les invités, les membres correspondants et les membres d’hon
neur sont désignés comme tels avec désignation de leurs titres académiques.

Actualité et érosion

En cette année 2018, sur des publications s’étendant sur cinquante ans, 
il est inévitable que certaines aient subi une érosion qui ne leur laisse plus 
qu’un intérêt historique.

La philosophie est, bien sûr, le plus à l’abri d’une telle érosion. Ce qui a 
été écrit, il y a des décennies, sur Descartes, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, 
sans parler des modernes Wittgenstein, Lévi-Strauss ou Habermas, ne perd 
rien de son intérêt. Le droit, par contre, qui, au cours de ces cinquante ans, 
a évolué énonnément, d’abord par le changement des mœurs, ensuite par 
l’intrusion de plus en plus profonde des traités et directives européens, 
compte certaines contributions qui risquent de n’intéresser plus que l’his
torien du droit. L’économie, même si elle a subi les mêmes impulsions, 
est, pour partie au moins, moins touchée par le temps, entre autres parce 
qu'elle connait, entre récessions et reprises, des fluctuations périodiques de 
conjoncture dans les deux sens.
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Un peu de statistique

La diversité de nos membres se manifeste également dans le nombre 
de leurs contributions. Pour satisfaire un peu à la statistique chère à notre 
ancien secrétaire général Georges Als, on constatera, pour parler en termes 
sportifs, un peloton de tête avec dix contributions et plus chez Georges 
Als, Norbert Campagna, André Elvinger, Jean-Paul Harpes, Paul Kremer, 
Adrien Ries, Jules Stoffels et Edmond Wagner, un deuxième peloton avec 
environ cinq conférences ou contributions chez Henri Entringer, Henri 
Etienne, Hubert Hausemer, Pierre Pescatore, Gérard Trausch.

Cette statistique, comme c’est le cas pour toutes les statistiques, risque 
d’être injuste dans la mesure où elle dépend, entre autres, de la longévité de 
nos membres. Elle ne doit surtout pas méconnaître le mérite de ceux qui ont 
fait peu de contributions en raison de leurs fonctions absorbantes au service 
de l’intérêt général ou de leur profession. Surtout, puisque la réussite des 
conférences de la Section repose sur son auditoire, une autre statistique, 
plus difficile parce que non reprise dans nos Actes, tiendrait compte du de
gré de présence et de participation à nos discussions de plus en plus impor
tantes puisque, depuis 2005, ces discussions ont été régulièrement reprises 
dans l’annexe à nos conférences.

I. LA PHILOSOPHIE

Philosophie générale

Sur le plan de ce que l’on pourrait appeler la philosophie générale, 
Vopus magnum, ce sont les Œuvres complètes de Jules Prussen, membre 
de notre Section dès sa création, contenues dans trois volumes édités par la 
Section, publiés en 1985, 1986 et 1992, par les soins de Jean-Paul Harpes. 
Le premier volume contient un certain nombre d'essais et conférences de 
Jules Prussen introduites par Hubert Hausemer, Claudine Schabo et R. 
Koch. Le deuxième volume contient les Apologies du solipsisme de Jules 
Prussen, tandis que le troisième volume est l’imposant Cours de théorie de 
la connaissance et de métaphysique de Jules Prussen.
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Nous avons cité plus haut28 les contributions d'Edmond Wagner dont 
certaines, bien qu’en rapport avec la science, relèvent de la philosophie en 
général.

Dans les autres contributions à la philosophie en son sens le plus gé
néral, on citera Paul Kremer dans Dus gute Gewissen und das Bôse29, dans 
Seelenwanderung und Ich-Analyse30 et encore dans La fin de 1 ’homme31.

Les grands philosophes

Riche est la moisson des contributions autour des grands philosophes. 
Un seul de l’Antiquité, Socrate, par Dr. Rudolf Berlinger, professeur de phi
losophie à l’Université de Würzburg, lors d’une conférence publique sur 
Der Traum des Sokrates22. En remontant l’histoire, Descartes a droit à un 
Cahier entier consacré à sa Commémoration22’, par Paul Kremer Adieu René, 
par Jean-Paul Harpes ...et pourtant, et par Edmond Wagner, Connaissance 
et évidence. Antérieurement déjà, Jean-Paul Haipes avait fait sa contribution 
A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Kant34 et Norbert 
Campagna s’est exprimé sur Emmanuel Kant et la morale sexuelle25. Scho- 
penhauer a été célébré par Georges Goedert dans Schopenhauers Willens- 
metaphysik und Mitleidsethik26 et à nouveau dans Schopenhauer. Vorstufen 
der Willensverneinung21. Nietzsche est bien représenté par Georges Goedert 
dans Nietzsche — son aspiration à un idéal surhumain38 et dans Nietzsche, 
philosophe « inactuel »39, et par Julie-Suzanne Bausch dans Zeitgemafîe/ 
unzeitgemafie Betrachtungen - Réflexions sur Nietzsche et notre époque40. 
On trouve Lessing, littéraire autant que philosophe, dans Hubert Hausemer : 
Lessings Ringparabel aus Nathan der Weise : ein praktikables Modell für

28 Notes ...
29 Volume 1IIB
30 Volume 1IIC
31 Volume X
32 Volume IIIC, voir l’éloge qui y est fait à l’érudition et aux publications du Dr. Berlinger par 

le président Edmond Wagner
33 Cahier n° 7 (1988)
34 Volume 111
35 Volume IX
36 Volume 1I1B
37 Volume XIV
38 Volume III
39 Volume V
40 Volume XV
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den Religionsfrieden. Enfin, un grand économiste, Adam Smith, a été sacré 
philosophe par Jean-Paul Harpes dans Adam Smith, philosophe : sympathie 
et éthique41. Paul Kremer a traité de Hegels Kritik der moralischen Wel- 
tanschauung42 et Jean-Paul Harpes a étudié Marx dans La méthode dialec
tique de Marx à I ’époque de la genèse du « capital »43, suivi par Georges Als 
dans Karl Marx, le socialisme scientifique et nous, 1883-1984.

Dans les philosophes français, on trouve tout d’abord Montesquieu par 
Norbert Campagna dans Montesquieu, le libéralisme et la religion. Foucault 
est étudié par Paul Kremer dans La conception du langage d’après Fou
cault*, Emmanuel Mounier par Hubert Hausemer dans Qu ’est-ce qu ’une 
personne ? La contribution du personnalisme d’Emmanuel MounieF5. Hu
bert Hausemer se consacre à Teilhard de Chardin : Foi et science46 et plus 
récemment, Jean-Paul Harpes à Lévi-Strauss, dans L'anthropologie struc
turale de Claude Lévi-Strauss*1.

Parmi les philosophes allemands récents, Wittgenstein est étudié par 
Jean-Paul Harpes dans Wittgenstein : philosophie et langage48 et Haber- 
mas par Jean-Paul Harpes dans L’étonnant parcours intellectuel de Jiirgen 
Habermas. De la proximité au marxisme à une vigoureuse défense philoso
phique et sociologique aux multiples facettes de la démocratie,49

Enfin un philosophe-médecin, Albert Schweitzer, a été étudié par le 
professeur Beat Sitter-Liver, membre correspondant de notre Section dans 
Albert Schweitzer : Bioethik im Rahmen einer umfassenden Seinsethik.

La philosophie « appliquée »

S’agissant, si les philosophes veulent bien le permettre, de ce qu’on 
peut appeler la philosophie appliquée, traitant donc de la position que prend

41 Volume III
42 Volume I1IA
43 Volume IIIB
44 Volume IIIA
45 Volume IIIB
46 Volume X
47 Volume XV
48 Volume IIIA
49 Volume XIX
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la philosophie dans les problèmes et les phénomènes de société et, entre 
autres, à l’égard de la religion, on y trouve d’abord, et tout naturellement, 
les contributions faites par les philosophes dans le cadre des réunions sur un 
thème commun à plusieurs branches et réunissant plusieurs conférenciers. 
Ces contributions furent publiées originairement dans les Cahiers et plus 
tard, sous le titre de Tables Rondes, dans les Actes.

Ainsi, dès le Cahier n° 1, notre Section, comme rappelé plus haut, a trai
té déjà en 1973 du problème de la libéralisation de l’avortement. A ce titre, 
on ne s’étonnera pas d’y trouver la contribution d’André Heiderscheid sur 
Doctrine de l’Eglise et réflexions sociologiques, et, mettant en cause cette 
doctrine, Jules Prussen sous le titre L ’avortement est-il immoral ?.

Sur le thème Le suicide50, c’est Edmond Wagner qui est intervenu dans 
Recherche d’une définition : aspects philosophiques et moraux.

Les philosophes ont dominé le thème général Enseignement public et 
éducation morale51 où sont intervenus Hubert Hausemer sous le titre Pour 
une éducation morale à l’école publique, Paul Kremer et Jean-Claude Sch
neider sous le titre Pour une éducation morale autonome à l'école, Louis 
Vax, membre correspondant et professeur à l’Université de Strasbourg, 
sous le titre Pour la neutralité de l’enseignement à l’égard des problèmes 
de morale, Edmond Wagner sur L’éducation de l’homme, personne mo
rale, et l’Abbé Paul Weber sur Ce droit des parents à l’obligation de l’Etat 
concernant une formation morale dans les écoles publiques.

Dans un colloque sous le thème général Soins palliatifs et euthanasie52 
sont intervenus les philosophes Jean-Paul Harpes dans une Tentative de syn
thèse critique, Norbert Campagna sous le titre Alice au pays des confusions, 
Hubert Hausemer, traitant Cinq thèses philosophiques, et Paul Kremer sur 
l’Autonomie de l’homme et l’euthanasie.

Et lors de la Table Ronde La place financière de Luxembourg - défis et 
perspectives55, un juriste, Marc Elvinger, est intervenu sur L’éthique de la 
place (philanthropie, microfinance, impactfinancing, crowdfunding).

50 Volume III et Cahier n° 2
51 Cahier n° 6
52 Cahier n° 13A
53 Volume XVII, Cahier n° 16
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Dans le cadre de la Table Ronde sur La liberté d’expression54 Norbert 
Campagna pose la question Existe-t-il une liberté totale d’exprimer ses 
convictions ?

On retiendra également les contributions individuelles sur des sujets 
touchant à la religion, dont l’une émanant d’un juriste, Pierre Pescatore, 
dans Lecture critique de l’encyclique « Fides et ratio »55, et, en revenant 
aux philosophes, les contributions de Hubert Hausemer dans Confiance et 
religion56, de M. Jean Greisch, membre correspondant, professeur émérite 
à l’Institut catholique de Paris, dans «• Horror religiosus » : l’âpre goût de 
l'absolu et le problème de la tolérance51, de Jules Speller : Pour comprendre 
le procès de Galilée5*, de Hubert Hausemer encore dans Athéisme et pro
blème du mal59, de Robert Theis dans Religion im Denken der deutschen 
Aufldàrung60, du Père Christian Eeckhout, de l’Ecole biblique et archéolo
gique française de Jérusalem, dans La Bible et l ’archéologie61 et Les textes 
de Qumrân au bord de la Mer Morte62, de Norbert Campagna : L’Islam, 
les Lumières et la démocratie65, de Monseigneur Jean-Claude Hollerich, 
Evêque de Luxembourg et ancien professeur à TUniversité Sophia de 
Tokyo, dans Le Japon : une expérience vécue64 et de Jean Ehret : Comment 
et à quel prix est-il possible de « dire vrai » pour un chrétien ?6S.

II. LE DROIT

Le droit privé

Il convient de saluer ici en tout premier lieu la publication66 de la confé
rence publique présentée le 16 mai 1979 par M. Henri Batiffol, professeur

54 Volume XXI
55 Volume V
56 Volume VIII
57 Volume IX
58 Volume IX
59 Volume IX
60 Volume XII
61 Volume XII
62 Volume XIII
63 Volume XV
64 Volume XVI
65 Volume XVII
66 Volume IIIA
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à l’Université de droit, d’économie et de science à Paris, sous le titre La 
jurisprudence, source de droit. M. Batiffol y rappelle que sous la Révolu
tion et encore lors de l’introduction du Code civil les jurisconsultes français 
étaient marqués par la crainte d’une « république des juges » sous le souve
nir des Parlements de l’Ancien régime. Ce n’est que progressivement, au 
fur et à mesure que l’on constatait que le Code, quelque remarquable qu’il 
fût, ne résolvait pas tous les problèmes de l’interprétation du droit, que la 
France allait reconnaître la jurisprudence comme source de droit.

Les aînés d’entre nous ont connu M. Batiffol surtout pour ses ouvrages 
sur le droit international privé, mais la pensée universelle de ce juriste s’est 
penchée également - ce qui intéresse au plus haut degré deux branches de 
notre Section, la philosophie et le droit - sur les Problèmes de base de la 
philosophie du droit et la Philosophie du Droit paru dans la collection Que 
sais-je ?■

Il serait injuste de ne pas mentionner à ce propos la remarquable intro
duction qu’a faite à cette conférence M. Alphonse Huss, alors procureur gé
néral et président honoraire de notre Section67 dans laquelle il faisait l’éloge 
du conférencier et de ses brillants antécédents familiaux, rappelant aussi à 
cette occasion que M. Batiffol, l’année qui précédait sa conférence chez 
nous, avait été appelé à siéger au sein de l’Institut de France à l’Académie 
des sciences morales et politiques.

Il est significatif que, dans le même volume de nos Actes68, on trouve de 
la part de Numa Wagner, magistrat et plus tard président du groupe luxem
bourgeois de l’Association Henri Capitant, une conférence sur L’évolution 
du droit de la responsabilité civile, évolution qui est précisément l’œuvre de 
la jurisprudence dans un domaine où notre droit a fidèlement suivi la France.

Dans ce même volume encore, Emest Arendt traite69, des Aspects nou
veaux de la responsabilité de la puissance publique, un domaine où la juris
prudence luxembourgeoise, grâce aux différences entre notre droit consti
tutionnel et administratif et le droit français, a consacré la responsabilité de 
droit commun de l’Etat et des communes.

67 Volume IIIA
68 Volume 111A
69 Volume IIIB
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Tout à fait récemment, Patrick Kinsch étudie70 Le droit commun et 
l’avenir du droit luxembourgeois, constatant, non sans inquiétude, l’inva
sion du droit spécial, entre autres dans le domaine financier sous l’influence 
de plus en plus dominante du droit européen mais aussi dans une optique 
qualifiée de pragmatique, trop pragmatique selon l’auteur.

Sur les droits du juge et la confiance dans le juge dans certains do
maines, on note André Elvinger dans Le Juge à l’école ou : Der Richter 
und sein D(H)enker1] avec, en annexe, un échange de lettres à l’éditeur 
entre Norbert Campagna d’une part, Pierre Pescatore d’autre part, sur une 
controverse concernant le droit d’intervention de la justice dans les déci
sions des enseignants.

Notons encore de André Elvinger : Le triomphe du droit et des droits 
fondamentaux : l’affaireKB12 où l’on voit lajustice l’emporter sur des agis
sements de la police et de l’instruction peu respectueux du droit.

Sur le droit pénal, Léon Liesch est intervenu, à propos de La libéralisa
tion de l ’avortement, sur la Législation comparée en ce domaine, de même 
que Pierre Pescatore par Note de réflexion sur le problème de la « libérali
sation »73.

Sur des sujets relevant d’une spécialisation du droit, on note, en marge 
du thème Le suicide14, Fred Konz dans Le suicide dans le droit et la pra
tique des assurances, et, d’autre part, André Elvinger dans Obligation 
convertible et emprunt subordonné15, et encore, il est vrai dans l’actualité 
des années 1980-1990, André Elvinger dans Tendances actuelles du droit 
de la concurrence76 et, dans un contexte profondément changé depuis lors, 
Le secret professionnel dans T actualité11.

70 Volume XXI
71 Volume IX
72 Volume IX
73 Cahier n° 1
74 Cahier n° 2
75 Volume II
76 Volume 1IIA
77 Volume IIIC
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Sur le droit du travail, citons, dans l’actualité d’aujourd’hui, Jean-Luc 
Putz in Relations d’emploi atypiques. Les réponses du droit du travail 
luxembourgeois aux formes d’emplois flexibles et précaires78.

Signalons enfin, dans le domaine des droits intellectuels, sur un pro
blème qui touche de près aux préoccupations de l’Institut Grand-Ducal et de 
ses publications, mais heureusement clarifié par la loi du 21 décembre 2017 
sur l’Institut Grand-Ducal, André Elvinger dans Historique et évolution du 
droit d ’auteur, avec application aux travaux de l ’Institut Grand-DucaP9.

Le droit public

Dès la séance académique de notre Section du 24 octobre 196780, 
Alex Bonn avait présenté ses Considérations sur la fonction législative du 
Conseil d’Etat.

Par un colloque tenu en 1988, la Section s’est intéressée à l’état et l’évo
lution de notre Constitution sous le thème Réflexions sur la réforme de la 
Constitution*'. D’emblée, Alex Bonn posait la question : Faut-il procéder à 
une réforme globale de la Constitution ?. Si, pour ce grand connaisseur de 
la matière, la question était rhétorique, c’est qu’il redoutait les difficultés 
d’une réforme d’ensemble, et l’histoire a confirmé l’existence de ces diffi
cultés jusqu’à ce jour.

Dans le cadre de ces Réflexions, Ernest Arendt, sous le titre Le clair-obs
cur de l’article 50 de la Constitution, examinait cette disposition selon la
quelle « la Chambre des Députés représente le pays et les députés votent 
sans en référer à leur commettant et ne peuvent avoir en vue que les intérêts 
généraux du Grand-Duché ». Adrien Ries tentait, dans une contribution à 
caractère de droit comparé international public, de trouver les enseigne
ments à tirer de certaines constitutions étrangères. André Elvinger, dans 
la Constitution et le droit au juge impartial, posa un problème qui allait 
trouver sa solution, dans le domaine du droit administratif et fiscal, par le 
dessaisissement du Conseil d’Etat et l’institution des juridictions de l’ordre 
administratif. Albert Weitzel traitait de la Constitution et les droits fonda

is Volume XIX
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mentaux. Un problème ponctuel fut traité par Roger Thiry sous le titre Droit 
de grève et liberté de travailler.

Un quart de siècle plus tard, le sujet d’une modification d’ensemble 
de la Constitution fut traité à nouveau lors d’une Table ronde sous la pré
sidence de Mme Colette Flesch, membre d’honneur de la Section, sur Ré
vision de la Constitution. Où en sommes-nous ?82 M. Paul-Henri Meyers, 
député et principal auteur d’une telle révision, prenait la parole sous le titre 
La proposition de révision : cheminement historique, objectif et portée 
générale. M. Jôrg Gerkrath, professeur à l’Université du Luxembourg et 
depuis lors membre de la Section, étudiait La révision dans le contexte 
international, et Jean-Paul Harpes, philosophe, examinait Le chapitre 2 de 
la révision dans une optique philosophique. M. Paul Schrnit, haut fonction
naire, membre du Conseil d’Etat et coauteur du projet de la révision, traitait 
des Aspects institutionnels de la révision : revalorisation du gouvernement 
et du parlement. Et Marc Elvinger n’hésitait pas à traiter du rôle du chef de 
l’Etat dans la révision.

Sans doute notre Section aura-t-elle l’occasion de revenir à ces différents 
points, le cas échéant dans une nouvelle Table ronde, après la révision dont on 
peut prévoir, qu’à la suite d’un consensus entre les partis et après des modifi
cations importantes par rapport au projet discuté en 2010, qu’elle intervienne, 
non sans être soumise au référendum, au cours de l’actuelle législative.

Entretemps, M. Jean Waline, professeur à la Faculté de droit de Stras
bourg et président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René 
Cassin, dans une conférence publique tenue le 5 février 199783, avait abordé 
le problème du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. Ce 
sujet fut repris dans un colloque traitant du Traité de Maastricht, par Henri 
Etienne84 sous le titre le contrôle de la constitutionnalité des lois au Luxem
bourg, problème qui ne trouva sa réponse que plus tard par l’institution de 
la Cour constitutionnelle.

Le problème de nos études supérieures avait occupé Ernest Arendt sous 
le titre Origine et portée de l ’article 23, alinéa 4 de la Constitution*5, texte

82 Volume XIV
83 Cahier n° 8
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qui promulgue la liberté de « faire ses études dans le Grand-Duché ou à 
l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les disposi
tions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice 
de certaines professions ». Ce même texte de loi avait fait l’objet d’un ar
ticle de Christian Kalmes sous le titre Fondements historiques de l ’article 
23, alinéa 4 en 1973*6. Ce domaine allait, sans mettre en cause cette liber
té, connaître une orientation fondamentalement nouvelle par l’institution, 
beaucoup plus tard, de l’Université du Luxembourg.

Quant aux publications qui ont un rapport direct ou dérivé au droit 
constitutionnel, on notera l’article de Pierre Pescatore87 dans La séparation 
des pouvoirs et l’office du juge de Montesquieu à Portalis, Marc Elvinger 
sur De la difficulté à amener ceux qui font les lois à les respecter, et Luc 
Frieden dans Le rôle de l’Etat luxembourgeois au 21ème siècle88.

Le sujet du référendum avait été examiné une première fois dans le cadre 
des Réflexions sur la réforme de la Constitution par Alphonse Huss sous le 
titre L’accentuation des dispositions visant le référendum*9. Beaucoup plus 
tard, le sujet du référendum fut traité par Luc Heuschling dans De la démo
cratie au Luxembourg, étudiée à travers le prisme de la nature juridique du 
référendum de l’article 5790. Ce thème allait être traité peu après dans l’actua
lité politique, le 7 juin 201591, sur trois objets de référendum, par Mme Julie 
Wieclawski, master en droit financier européen et international de l’Univer
sité de Luxembourg sur le vote des jeunes dans L ’abaissement de la majorité 
électorale à 16 ans, par Luc Heuschling sur les deux modalités de référen
dum dans Le droit de vote des étrangers et par M. Michel Dormal, docteur en 
sciences politiques de l’Université de Trêves, sur La limitation de la durée 
continue des mandats ministériels92. On sait que ces trois référenda, proposés 
et encouragés par le gouvernement, ont reçu des réponses négatives.

En 1985, un colloque avait été tenu93 sur le thème La liberté de la presse 
dans la loi luxembourgeoise où l’on trouve Alex Bonn sur L’abus de la
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Droit international

M. Antoine Garapon, secrétaire de l'Institut des Hautes Etudes sur la 
Justice et enseignant à l’Ecole nationale de la magistrature, a fait l’honneur 
à la Section d’une conférence116 sur La justice pénale internationale, avec 
le sous-titre, Justice de vainqueur ou nouvelle utopie démocratique ?.

Jean Mischo est revenu avec une conférence sur un sujet particulière
ment délicat117 : Les paramètres d’une solution du conflit israélo-palesti
nien.

M. Jacques Steiwer118, enseignant de philosophie à l’Ecole européenne 
de Bruxelles I, puis directeur de l’Ecole européenne de Varese et ensuite de 
la nouvelle Ecole de Bruxelles III, auteur d’un livre sur De la démocratie 
en Europe, a présenté une conférence, suivie d’une discussion intéressante 
sur les questions posées au conférencier, sous le titre La démocratie en 
question, prônant l’idéal d’une véritable démocratie communicationnelle.

Mme Nadine Feyder, fonctionnaire aux affaires étrangères, après un 
séjour courageux pour l’Opération de maintien de la paix MONUSCO dans 
les régions les plus exposées du Congo, a bien voulu faire une conférence 
remarquée sur La Mission des Nations Unies au Congo"9.

III. L’ÉCONOMIE

1. L’économie en général

Parmi les nombreuses contributions faites sur les sciences économiques 
en général, citons, dès l’origine de notre Section, Ernest Muhlen120 dans 
Possibilités et limites d’une politique des revenus et Joseph Kaufmann121 
dans Les données actuelles de la politique fiscale, suivies par Jules Stoffels 
dans Régulation de la population et démographie. Toujours au cours des
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118 Volume XI
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Jean Mischo présenta une contribution108 sur un projet entretemps avor
té : Le projet d’une constitution pour 1 'Europe.

Jean Mischo intervenait encore sur un autre sujet difficile109 et qui at
tend toujours une réponse dans un sens ou un autre : La candidature de la 
Turquie et la question des limites de l’Union européenne.

Dean Spielmann110 a présenté une conférence sur La Cour européenne 
des droits de l’homme et la marge d’appréciation nationale.

M. Jim Cloos111, haut fonctionnaire aux institutions européennes, est 
intervenu en posant la question : Y a-t-il une gouvernance européenne ?

Et M. Charles Elsen, lui aussi ancien haut fonctionnaire auprès de ces ins
titutions, a parlé112 du sujet Les accords de Schengen : bilan et perspectives.

Une contribution très remarquée fut présentée113 par M. John Scheid, 
professeur émérite au Collège de France, devenu ensuite membre corres
pondant, qui n’a pas craint, sous le titre La gouvernance dans la Rome 
antique, d’y voir une leçon pour la construction européenne.

Elenri Goedert114 rafraîchit nos souvenirs en parlant de 1815 - La 
Confédération Germanique (Der Deutsche Bund) en y voyant une première 
tentative d’intégration par le sous-titre Un nouveau port d’attache pour le 
Luxembourg.

Enfin, mais sur un sujet d’actualité, M. Herwig Hofmann, professeur 
à l’Université du Luxembourg, a complété la moisson des sujets touchant 
à l’intégration européenne115 dans une contribution publiée en langue an
glaise sous le titre Assessment of the relation of information freedom and 
the protection of personal data in today’s EU law.
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tard, dans le cadre de plusieurs contributions sous le thème de La confiance, 
initié par Guy Schuller, André Elvinger101 sur Droit fiscal et confiance. 
Alain Steichen pose la question de la légitimité des droits de succession102.

Enfin, notons, dans un domaine proche du droit public, une intervention 
de Robert Schaack103 sur Réflexions sur la politique sociale.

Droit européen et international

Nous trouvons d’emblée, parmi l’une des premières conférences de la 
Section104, la contribution de Pierre Pescatore sur la protection des droits de 
l'homme dans l'intégration européenne.

Dès 1989, les juristes ont participé105 à l’étude des incidences du mar
ché unique sous le titre Le marché unique de 1993 et ses répercussions 
sur le Luxembourg. Des questions ponctuelles sur le plan juridique furent 
examinées lors de ce colloque par Henri Etienne sur la propriété indus
trielle et intellectuelle dans le marché unique, et sur le marché unique et la 
fiscalité. La fiscalité a encore fait l’objet d’une communication de Robert 
Goergen sur l 'action de la communauté en matière fiscale. Paul Mousel et 
Guy Harles se sont penchés sur la physionomie du droit luxembourgeois 
dans un marché unique, et Robert Schaack a présenté ses considérations 
sur la dimension sociale de l'acte unique.

A la suite de l’avancée de l’intégration européenne par le traité de 
Maastricht, un colloque fut tenu106 sous le titre Le Traité de Maastricht 
et la Constitution. Sur introduction d’Edmond Wagner et d’un document 
de travail de Ernest Arendt, des observations furent faites par Alex Bonn, 
Luc Frieden et Colette Flesch. Henri Etienne traite, dans ce contexte, du 
sujet déjà rappelé ci-dessus sur le contrôle de la constitutionnalité des lois 
au Luxembourg. Henri Entringer parlait107 de la présence de ressortissants 
luxembourgeois à la Commission européenne.
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liberté de la presse, André Heiderscheid dans Considérations historiques 
sur le droit actuel, Carlo Hemmer sur La notion de la liberté de la presse, 
Alphonse Huss dans ses Observations particulières sur la chronique judi
ciaire, Norbert von Kunitzki dans Problèmes, insuffisances, perspectives 
d’avenir, Léon Liesch sur Liberté d’expression et droits de l’homme, Ar
mand Mergen traitant des Aspects criminologiques du problème, Adrien 
Ries qui se pose la question Un journaliste a-t-il le droit d’inventer des 
nouvelles ? et Roger Thiry : Problèmes de la responsabilité et des pres
criptions. Récemment, dans une Table ronde sur la liberté d’expression94, 
Jôrg Gerkrath95, dans le domaine du droit, a repris ce sujet sous le thème La 
liberté d’expression face au sentiment religieux.

151

Sur les questions concernant la nationalité luxembourgeoise et la si
tuation des étrangers, un colloque96, publié en 1980, traita du sujet Les 
étrangers et leur insertion à la collectivité luxembourgeoise. Lors de la dis
cussion, Jean Olinger intervient sur Le statut fiscal des étrangers, Charles 
Ruppert sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et Georges Wirt- 
gen sur les performances scolaires des élèves étrangers et luxembourgeois. 
Proche encore de ce sujet, Adrien Ries97 a traité du sujet Mobilitéit - Staats- 
beamte Staat - Eis Sprooch(en).

Une Table ronde sur le thème général Population luxembourgeoise : 
nationalité, intégration, langue98 note, dans la branche du droit, la contri
bution d’André Elvinger sur La nationalité luxembourgeoise après la loi du 
23 octobre 2008.

Autour de la place financière et dans le cadre de la Table ronde sur La 
place financière de Luxembourg - défis et perspectives", notons dans le 
domaine juridique l’intervention d’André Prüm sous le titre Influence de 
l ’environnement juridique sur les activités de la place financière.

Sur le plan de la fiscalité, on constate, dès 1972100, une contribution de 
Joseph Kaufmann sur Les données actuelles sur la politique fiscale et, plus
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années 1970122, citons Georges Als dans Evolution économique et chômage 
intellectuel et Carlo Hemmer - déjà - dans Economie et écologie.

En 1990, dans le cadre du colloque sur Les étrangers et leur insertion à 
la collectivité'271, un problème devenu plus aigu depuis lors avec l’afflux de 
réfugiés, on note Georges Als dans Les étrangers au Luxembourg : aspects 
économiques et démographiques, et Norbert von Kunitzki dans Les étran
gers et leur intégration au corps social.

En 1992, un colloque sur Mobilité et flexibilité dans I 'économie luxem
bourgeoise124, a vu intervenir Jules Stoffels dans Observations théoriques et 
pratiques concernant la mobilité et la flexibilité des systèmes économiques, 
et Jules Stoffels encore dans La mutation nécessaire des PME luxembour
geoises.

Plus tard, à la fin des années 1980125, Henri Ahlbom intervient dans une 
contribution sur Luxembourg - ses défis en l ’an 2000 et André Thill sur La 
lutte contre la pauvreté.

Dans la suite, on trouve encore Jules Stoffels dans Le social, entrave 
au progrès économique ?126. Guy Schuller étudie L’économie de très petit 
espace face à la globalisation127 et, par contraste, des années plus tard, Guy 
Schuller explorera l’économie du plus grand pays du monde dans La ré
émergence de la Chine'28.

Toujours sur l’économie luxembourgeoise, André Bauler129 intervient 
sur Souveraineté nationale et développement économique : le cas du 
Luxembourg, Gérard Trausch sur Développement socio-économique du 
Luxembourg et structures scolaires. Et toujours Gérard Trausch dans La 
triple ouverture économique, démographique et socio-culturelle du Luxem
bourg et L ’immigration au Luxembourg : quelques réflexions.
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Plus généralement sur l’économie, citons les deux interventions de Guy 
Schuller sur Economie et bonheur130 et Economie et confiance™. Henri En- 
tringer intervient à son tour sur le cycle sur la confiance initié par Guy 
Schuller132 dans Confiance et management et Gérard Trausch dans Démo
graphie, famille, société et confiance au Luxembourg.

Gérard Trausch intervient à nouveau133 dans Création d’une fonction 
publique moderne au Luxembourg.

Sur un thème international, Raymond Weber134 étudie La coopération 
au développement : enjeux, perspectives et politiques.

Dans le cadre d’une Table ronde sur Population luxembourgeoise, na
tionalité, intégration, langue™, Carlo Thelen examine les Aspects écono
miques : une société en mouvement, une plus-value pour notre économie et 
Robert Urbé intervient sur Intégration et cohésion sociale.

Dans une contribution restée dans les esprits sur les finances publiques 
de notre pays, Georges Als136 s’introduit par un paradoxe : Sacrifier ! ’avenir 
pour préserver le présent ? Les impasses de nos finances publiques.

Ce sujet reviendra dans une conférence présentée par M. Yves Nos- 
busch, président du Conseil national des finances publiques, quelques an
nées plus tard137 sur La soutenabilité à long terme des finances publiques 
luxembourgeoises.

Sur un plan général, des hésitations sur notre avenir se manifestent chez 
Luc Henzig138 sur le thème : Le mythe de la croissance. La croissance est- 
elle nécessaire et peut-elle être illimitée ?, et, plus récemment, chez Jean-
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Jacques Rommes139 : Les particularités de la croissance économique du 
Luxembourg.

2. Aspects ponctuels sur l’économie

A l’aube de nos publications140, Georges Als, père de notre statistique, 
une science alors naissante, présenta une conférence sur Les fondements 
juridiques de la statistique.

Dès les années 1970141, Norbert von Kunitzki s’interroge sur Indexation 
des revenus : système généralisé ou mesure d’urgence, un sujet qui n’a pas 
cessé de revenir à l’actualité.

Un peu plus tard142, Adrien Ries étudie Les étrangers dans l’agricultu
re luxembourgeoise, sujet auquel il revient dans L ’agriculture luxembour
geoise à l ’orée du XXemt sièclel43.

Dans un colloque sur Presse écrite et télécommunication'**, André 
Heiderscheid intervient sur L’imprimerie, la presse et l’électronique. A ce 
même colloque, Adrien Ries s’intéresse à L'économie de la presse écrite au 
Luxembourg.

Dans un colloque suivant sur Mobilité et flexibilité dans l’économie 
luxembourgeoise'*5, c’est encore André Heiderscheid qui traite un cas pré
cis : l’Imprimerie Saint-Paul, sujet sur lequel il revient plus tard dans Par
ticularités de la presse luxembourgeoise'*6.

Jean-Lou Siweck se penchera sur Le défi énergétique vu du Luxembourg'*1.

139 Volume XXII à paraître en 2019
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Carlo Thelen s’intéresse à Recherche et innovation - un état des lieuxl4S.

Sur les spécificités de la place financière, dans le cadre d’une Table 
ronde qui en examine les défis et perspectives'*9, on trouve, dans une intro
duction au colloque, Alain Georges dans Des places financières en général : 
de la « Grosse Aventure » aux plateformes électroniques. Alain Georges y 
intervient encore dans « Outsourcing » : L’externalisation (ou sous-trai
tance) comme catalyseur du développement, Fernand Grulms dans L'im
portance du Rating du Luxembourg et dans Les banques devant l ’échange 
automatique de renseignement, M. Georges Bock, associé de KPMG, dans 
Le défi fiscal et budgétaire, Robert Urbé dans Regards sur la formation, 
André Elvinger sur Les fonds d’investissement : explosion des avoirs en 
gestion, défis et opportunité de nouveaux marchés. Et dans une intervention 
bien accueillie au cours du déjeuner, Luc Frieden, à la lumière de son expé
rience en tant que Ministre des Finances au cours de la législation écoulée, 
expose Les défis et les perspectives de la place financière.

Dans une conférence sur Quelques réflexions sur la politique fiscale 
du Luxembourgl5°, Roger Molitor examine Les possibilités et les limites de 
cette politique dans le contexte économique, financier et social actuel.

M. Jean-Pierre Zigrand, professeur à la London School of Economies 
et director du Systemic Risk Centre auprès de cette institution, devenu en
suite membre correspondant, développe les risques qui nous guettent dans 
le domaine financier et bancaire dans Cinquante nuances de risques systé
miques'5'.

Paul Zahlen, sous le titre Nombres et pénombres, s’inquiète des défis de 
la statistique au Luxembourg'52.

3. Les grands économistes

Alors que nos économistes citent, dans leurs conférences, de nombreux 
grands économistes, seuls quelques-uns de ceux-ci font l’objet d’une étude
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particulière. C’est d’abord le cas de la part de Georges Als qui célèbre153 
Quételet, savant universel et père de la statistique moderne, et qui aborde 
ensuite Adam Smith, père de l’économie politique'54.

4. L’économie et son intégration dans des ensembles plus grands

Il convient d’abord de noter deux contributions par des invités non 
membres de notre Section qui ont couvert l’économie sur le plan mondial 
voire planétaire. Saluons à ce sujet la toute première conférence publique155 
présentée à notre Section par M. Aurelio Peccei, fondateur du Club de 
Rome, traitant du sujet Quels horizons pour l’humanité ? Les alternatives 
du futur selon le Club de Rome.

Et encore, dans une optique européenne et mondiale156, M. Jacques Le- 
soume, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, 
devenu membre d’honneur de la Section, développe dans le cadre du 20ème 
anniversaire de la Section des sciences morales et politiques le sujet de 
L’économie européenne dans un monde d’incertitude.

Sur le sujet de l’intégration économique, rappelons, dès les débuts de 
la Section157, de Ernest Muhlen L’Union douanière dans la théorie éco
nomique et, pour paradoxe, Adrien Ries158 sur Le Zollverein à rebours ?. 
Vers cette époque, Jules Stoffels se prononce sur Approvisionnement éner
gétique de l ’Europe et coopération Est-Ouest.

Parmi les contributions sous le titre du Le marché unique de 1993 et ses 
répercussions sur le Luxembourg'59, se sont réunis M. Fernand Braun, alors 
haut fonctionnaire européen, sur Le grand marché de 1992 au service du 
développement économique de l’Europe, M. Jim Cloos, lui aussi fonction
naire aux institutions européennes sur Den europâischen Eenheetsmaart 
wie de Ministerrot e gesait, Jules Stoffels est intervenu dans L ’approvision-
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nement énergétique au sein du marché unique européen et, encore dans le 
paradoxe, Adrien Ries sous le titre 1992 oder 2991 ?.

Henri Entringer s’est exprimé160 sur Présence de ressortissants luxem
bourgeois à la Commission européenne.

Un nouveau colloque a réuni les membres et certains de leurs invités sous 
le thème général de La problématique de l’Union monétaire européenne'6'. 
On a vu y intervenir Georges Als sur L’Union économique et monétaire, Hen
ri Etienne sur Monnaie commune et souveraineté nationale, Mme Colette 
Flesch, membre d’honneur, sur La monnaie unique dans l’opinion publique, 
Paul Hippert sur L’entreprise face à l’Union monétaire, Yves Mersch, alors 
directeur du Trésor, sur Le point de vue gouvernemental sur l’Union moné
taire, M. Jean-Pierre Schoder, économiste à la Banque Centrale du Luxem
bourg, sur Le Luxembourg peut-il adhérer à l'Union monétaire en l'absence 
de la Belgique ?, Jules Stoffels sur Monnaie neutre ou monnaie active ?, M. 
Pieter Verloren van Themaat, professeur et ancien Avocat général près la Cour 
de justice européenne, devenu membre d’honneur de la Section, sur L ’Union 
monétaire dans la perspective d’une structure institutionnelle néo-classique, 
M. Jos Weyland, ambassadeur, sur Le débat sur Y Union économique et mo
nétaire, et, last not least, M. Pierre Wemer, premier ministre, membre d’hon
neur, dans Les perplexités institutionnelles de l ’Union européenne.

En 2011, la Section a pu accueillir M. Jean-Claude Juncker, membre 
d’honneur, ancien premier ministre et président de la Commission de l’Union 
européenne162, dans La gouvernance économique dans la zone Euro.

M. Pierre Jaans, ancien directeur général de l’Institut Monétaire Luxem
bourgeois et membre correspondant163, a rappelé dans une contribution les 
mérites un peu oubliés de L’association monétaire entre le Luxembourg et 
la Belgique.

Jean Guill, directeur général de la Commission de Surveillance du Sec
teur Financier, dans le cadre d’une Table Ronde sur la place financière164,
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a présenté un exposé sur Erosion de « l'avantage » souverain : dernier 
exemple : centralisation européenne de la surveillance des banques.

Enfin, Yves Mersch, membre du directoire de la Banque Centrale Eu
ropéenne, a fait bénéficier la Section d’une conférence165 sur Architecture 
institutionnelle de la zone Euro : lacunes, réformes et défis.

IV. LA CULTURE EN GÉNÉRAL

1. L’Université

Le thème de l’Université a été marqué, à juste titre, par une série de 
contributions qui ont consacré leurs travaux à ce sujet de grande importance 
pour la culture et les sciences de notre pays et pour notre Section.

Comment ne pas saluer ici en premier lieu la courageuse conférence 
présentée par Jean-Paul Harpes166 en 1992, des années avant la réalisation 
d’une université au Luxembourg, sous le titre significatif : Il faudra, tout de 
même, une université au Luxembourg.

Après la réalisation de cette Université, restée longtemps controversée, 
nous avons eu l’honneur, en 2007, d’une conférence de M. Rolf Tarrach, 
Recteur de l’Université du Luxembourg, dans En attendant Belval'67 et, en 
2013 encore dans Une université haut de gamme au Luxembourg : écueils, 
défis, stratégies. Des conférences sur ce sujet furent présentées par André 
Prüm, alors Doyen de la faculté de droit, d’économie et de finance, et M. 
Rusen Ergec, professeur à cette faculté, sur le thème La liberté académique 
et ses problèmes168 et plus tard encore par André Prüm avec le titre Les am
bitions et défis de la faculté de droit, d’économie et de financel69.

Henri Entringer a présenté une première contribution170 sur L'Université 
du Luxembourg : analyse critique. Et sous le titre Les défis de l’Université
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du Luxembourg, Henri Entringer a consacré à l’université un livre édité par 
l’Institut Grand-Ducal. Très récemment, Henri Entringer a présenté encore 
une contribution171 sur Extension des études universitaires de médecine au 
Luxembourg, approche sociologique de la décision gouvernementale du 22 
mars 2017.

2. La culture tous azimuts

Avec le caractère encyclopédique qui marquait notre premier président 
Alphonse Huss, rappelons de lui172 Louis Marchand, écrivain luxembour
geois polyvalent.

Dans un domaine qui touche à la fois à l’histoire et à l’Education natio
nale, Gérard Trausch173 a évoqué Les 400 ans de l’Athénée de Luxembourg.

L’éclectisme de Georges Als se manifeste dans sa contribution174 à pre
mière vue extravagante intitulée Dans l’intimité de Brigitte Bardot, mais 
aussi par son courage175 sur La révolution sexuelle et ses problèmes et176 
sur La sexualité à la recherche de son principe. Son goût pour l’histoire se 
manifeste177 dans Le duel Churchill - Hitler en été 1940, et sa passion des 
voyages exotiques se reflète dans178 Où va la Sibérie ?.

Dans le domaine de l’art, il faut savoir gré à Henri Entringer d’avoir 
présenté à l’édition de notre Section en 2004 un livre sous le titre Art 
contemporain et société postmoderne.

Et dans ce sens, Elisabeth Ornes a présenté une conférence179 tenue ex
ceptionnellement dans l’auditoire du MUDAM, et suivie d’une bonne dis
cussion, sur Art et finance : liaisons dangereuses ?.
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Il faut savoir gré à Henri Goedert180 d’avoir scruté l'histoire du Luxem
bourg au 19ème siècle dans l’année troublée 1848 sous le titre La chute du 
gouvernement de La Fontaine en novembre 1848.

Sur le sujet, revenu de haute actualité, de la langue luxembourgeoise, 
rappelons la contribution de M. Nicolas Als dans le cadre de la Table Ronde 
présidée par Colette Flesch sur Population luxembourgeoise, nationalité, 
intégration, langue181 sur Langue luxembourgeoise et cohésion du pays : 
les défis de l’enseignement, et sur ce même sujet, celle de Jean Mischo : La 
langue, facteur de cohésion ou d’exclusion.

Sur un sujet touchant à la fois à la philosophie, au droit et, dans une 
certaine mesure, à l’économie, citons notre membre correspondant Cyril 
Welsch182, professeur honoraire à la Mount Alison University Canada, sur 
What counts as evidence ?.

Enfin, sur l’ensemble des sujets qui intéressent notre Section, il faut 
mentionner l’ouvrage séparé dédié à Georges Als au titre d’hommage, re
groupant l’ensemble de ses communications à l’Institut Grand-Ducal de 
1986 à 2013, ouvrage présenté en 2015 par André Elvinger, avec une pré
face de Marcel Mart, membre d’honneur, et une contribution de Jean-Paul 
Harpes consacrée à des souvenirs communs d’alpinisme.

V. BILAN ET PERSPECTIVES

Depuis les fastes de l’inauguration de notre Section et de la commémo
ration de ses vingt ans, notre Section a été plus discrète.

Pour autant, le nombre de ses contributions n’a pas diminué et des dis
cussions suivies ont été enregistrées avec soin et reprises régulièrement à 
la suite de la publication des conférences. Au cours des dernières années, 
ni les bons sujets ni les bons conférenciers ne nous ont manqué. Contrai
rement aux premières années, les Actes ont été publiés à des intervalles 
annuels réguliers.

180 Volume VIII
181 Volume XIII
182 Volume XVII
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Certes, nous avons subi, ce dont se plaignait amèrement notre président 
Edmond Wagner, une diminution de l’assiduité de nos membres à nos 
conférences, mais nous y avons remédié en tenant des conférences sinon 
publiques du moins ouvertes à un nombre important d’invités dont on peut 
attendre qu’ils apportent de l’intérêt à nos travaux. 11 reste que la visibilité 
de notre Section a souffert : contrairement à ce qui était le cas il y a vingt 
ans, il est difficile, voire impossible, d’attirer à nos conférences des repré
sentants de la vie publique, membres du gouvernement, députés et hauts 
fonctionnaires, car ils sont, comme la presse, trop sollicités ailleurs. Et nos 
conférences, sur des sujets de haut niveau, n’attirent pas les foules.

Il s’y ajoute que notre Section fait face à une concurrence - en elle- 
même à saluer - de plus en plus grande d’institutions scientifiques ou
vertes aux conférences et à la publication. Il suffit de signaler à cet égard 
l’avènement, en ce qui concerne en particulier le droit et sa doctrine, rare 
à l’époque, de publications émanant, à côté de l’ancienne Pasicrisie, des 
Annales de droit luxembourgeois, du Journal des Tribunaux Luxembourg, 
et dans le domaine spécialisé, du Bulletin Droit et Banque.

En faisant la comparaison avec l’époque de naissance de notre Section 
et encore de la commémoration de ses vingt ans, il ne faut pas sous-es
timer la présence de l’Université du Luxembourg, très chaleureusement 
saluée par nos membres à l’époque, mais qui assume, dans ses différents 
domaines, bien que sous d’autres formes, la diffusion du savoir dont notre 
Institut Grand-Ducal était censé avoir, à ses origines, à défaut d’université 
dans notre pays, une sorte de monopole. La chose ne doit pas décourager 
l’Institut Grand-Ducal ni notre Section, car l’Université s’inscrit dans un 
cadre nécessairement très différent de celui auquel se destinent nos travaux, 
et par ailleurs, comme on le constate à l’inventaire de nos publications, 
d’éminents professeurs de l’Université participent à nos travaux.

La loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut Grand-Ducal et qui 
remplace le Règlement organique de 1868 tout en déclarant en être la conti
nuation, doit être, pour l’Institut Grand-Ducal dans son ensemble un réel 
encouragement. La Section des sciences morales et politiques a été l’ini
tiatrice et la cheville ouvrière de la préparation de cette loi qui confirme le 
caractère d’institution faîtière de l’Institut Grand-Ducal, longtemps en lui- 
même en sommeil, et qui rassemble ainsi ses six Sections qui doivent s’ef
forcer de coordonner leurs travaux. Cette loi consacre, à l’instar de l’Institut 
de France et de ses Académies et des Académies Royales en Belgique, Fin-
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dépendance de l’Institut et de ses Sections, et par conséquent son caractère 
unique par rapport à tous les autres organismes et institutions à caractère 
scientifique. En reconnaissant expressément à l’Institut et à chacune de ses 
Sections la personnalité juridique, cette loi protège le droit d’auteur de nos 
publications.

En parallèle, il faut, tout en remerciant ici le concours, en ce qui concerne 
notre Section, de la Chambre de Commerce qui lui prête, depuis les origines 
de la Section, ses beaux locaux bien équipés, saluer le fait que l’Institut et 
ses Sections trouvent enfin une demeure propre de leurs travaux. En effet, 
la loi du 18 avril 2013 relative à la construction d’une nouvelle bibliothèque 
nationale, assure que dans le bâtiment, actuellement en cours d’achève
ment, l’Institut et chacune de ses Sections disposeront de bureaux, de salles 
de réunion et de travail et des emplacements de bibliothèque et d’archives 
qui leur ont si cruellement manqué depuis 150 ans.

Ces développements créent les possibilités d’un nouvel essor, mais ils 
sont aussi sources de devoir : l’Institut et les Sections devront se montrer 
à la hauteur des nouveaux instruments juridiques et matériels qui s’offrent 
à eux.

On peut avoir bon espoir que tel sera le cas.
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Pour le CV, voir page 131

1 Le présent article paraît également aux Annales du droit luxembourgeois
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HISTORIQUE

Les « Sociétés savantes »

Au milieu du 19ème siècle, le Luxembourg s’honorait de trois sociétés sa
vantes, une société des anciens monuments, une société des sciences natu
relles et une société des sciences médicales. Ces trois sociétés furent réunies 
sous le nom « Institut Royal Grand-Ducal » par un arrêté royal grand-ducal 
du 24 octobre 1868 portant approbation d’un « Règlement » qualifié d'orga
nique. Le préambule de l’arrêté déclare que ce règlement a été « proposé » 
par les trois sociétés existantes. Le règlement déclare à son article 1er qu'il 
est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver les sciences, 
les lettres et les beaux-arts et que cette société, qui prend le nom d’institut 
Royal Grand-Ducal, comprend actuellement les trois sociétés existantes dont 
la première est, dans cet article, intitulée société archéologique. L’article 1er 
du règlement organique définit comme suit le but du nouvel institut :

Pour mieux atteindre le but que ces trois sociétés ont pour
suivi 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 ’avan
tage de faciliter au public l’accès des collections.

L’article 3 du règlement organique introduit la notion des sections :

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, et le gouvernement royal grand-ducal, d’accord 
avec la société, se réserve d’ajouter une ou plusieurs sections 
à celles ci-dessus énumérées.

Les Sections de l’Institut

L’article 6 précisait que chaque section a son administration, son bud
get et ses publications séparés.
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C’est par une modestie de bon aloi que s’explique le mot « section ». 
On n’a, ni à l’origine ni par la suite, adopté le terme « académie » comme 
on le connaît à l’étranger. Monsieur Alphonse Huss, qui fut le premier pré
sident de la nouvelle Section des sciences morales et politiques, la plus 
jeune des Sections, dans son allocution inaugurale du 24 octobre 1967, l’a 
rappelé en ces termes :

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’immortels ». Mais, ajoutait-il, « si le Grand-Duché 
ne sait guère mettre sur pied, dans les différents domaines du 
savoir humain, des institutions pouvant se mesurer avec celles 
de grands pays, du moins se reconnaît-il le droit et s ’impose
ra-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.

Les « collections, bibliothèques et musées »

Il est intéressant de noter, dans l’article 1er du règlement organique, 
que le but consistait aussi à « faciliter au public l’accès des collections ». 
Le chapitre 4 du règlement porte en effet l’intitulé « Bibliothèques et mu
sées » et l’article 19 prévoyait que les « bibliothèques et les collections des 
trois sections de l’Institut sont conservées dans un bâtiment fourni aux frais 
de l’Etat » précisant que ces bibliothèques « sont confiées à la garde des 
conservateurs et secrétaires des Sections respectives ». L’article 20 ajoutait 
qu’« en cas de nomination d’un bibliothécaire conservateur, les fonctions 
de cet employé seront déterminées dans le règlement spécial ».

Ces dispositions s’expliquent par le fait qu’en 1868 il n’existait ni bi
bliothèque ni musée nationaux. Il est vrai que, dans le bel ouvrage « His
toires d’une passion », édité par les Amis des Musées d’Art et d’Histoire 
Luxembourg pour leur 40ème anniversaire, Jean-Luc Mousset, sous le titre 
De 1796 à 2016 : La longue histoire des musées d’histoire et d’art de 
Luxembourg, place l’ouverture d’un premier musée au Luxembourg 
à 1845, mais précise qu’il ne s’agissait pas ici d’un « musée étatique » 
mais d’un musée « associatif » créé à l’initiative de la « société pour la 
recherche et la conservation des monuments historiques » qui sera rapi-
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dement suivie de celle de la « société des sciences naturelles ». C’est ce 
qui explique la référence, dans le règlement organique, aux collections de 
ces « sociétés » qui allaient, en 1868, être réunies sous le nouvel Institut 
Grand-Ducal. Ce petit musée était logé, avec la bibliothèque de la Ville 
de Luxembourg, dans l’ancienne Ecole centrale des Français, devenue 
plus tard l’Athénée. Mousset note que c’est lors de la création d’un mu
sée au Marché-aux-poissons qu’en 1919 la Section des sciences naturelles 
céda à l’Etat ses droits de propriété sur ses collections et qu’en 1927, la 
Section historique les donne en dépôt à l’Etat, restant propriétaire de ses 
collections. Les interventions de ces sections de l’Institut Grand-Ducal 
sont d’autant plus remarquables que le Musée d’histoire et d’art, malgré 
l’acquisition par l’Etat de l’immeuble Collart-de Scherff en 1922, attendait 
toujours sa construction et que son ouverture n’eut heu qu’en 1945 et, pour 
la partie historique, en 19492.

L’Institut Grand-Ducal et la monarchie

La monarchie prit une place importante dans le nouvel institut. Non 
seulement l’institut est désigné comme Institut Royal Grand-Ducal, mais 
encore, aux termes de l’article 2 du règlement organique, le Roi Grand-Duc 
est protecteur de l’Institut, et son Altesse Royale le Prince, Lieutenant-Re
présentant de sa Majesté dans le Grand-Duché en est président d’honneur, 
en laquelle qualité son Altesse Royale dirige elle-même les opérations de 
l ’association toutes les fois qu 'Elle assiste à une de ses réunions. Il apparaît 
que le Prince Henri a pris cette fonction à cœur et a joué un rôle d’encoura
gement dans les actions du jeune institut.

La Belle au bois dormant et sa résurrection

Après ces débuts prometteurs, l’Institut en tant que tel devint une Belle 
au bois dormant. Les dispositions du règlement organique concernant la te
nue annuelle d’une assemblée générale et la désignation du président et du 
secrétaire général de l’Institut furent oubliées durant tout le siècle suivant.

Par contre, les Sections continuaient leur activité propre et leurs publi
cations. L’article 3 du règlement organique permettait au gouvernement, 
d’accord avec la Société, d’ajouter une ou plusieurs Sections à celles qui

2 Jean-Luc Mousset, chapitre « 1922 - 1945, La transformation de l’immeuble Collart - de 
Scherff en musée de l’Etat ».
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existaient. En application de cette disposition, une Section de linguistique, 
de folklore et de toponymie fut créée par arrêté ministériel du 26 novembre 
19353, une Section des arts et des lettres par règlement ministériel du 5 
janvier 19624 et, dernière en date, une Section des sciences morales et poli
tiques par règlement ministériel du 23 novembre 19665.

C’est cette Section, la cadette, qui prit, en 2010, l’initiative de réanimer 
l’Institut Grand-Ducal dans son ensemble. Lors d’une première réunion des 
présidents des Sections, cette initiative suscita l’étonnement de certaines 
des Sections et la question fut soulevée d’emblée si l’Institut Grand-Ducal 
en tant que tel n’était pas tombé « en désuétude ». Il fut alors rappelé que 
dans sa mémorable Introduction à la science du droit6, Pierre Pescatore 
avait montré que la désuétude ne peut conduire à la fin d’une loi que dans 
des circonstances exceptionnelles. D’ailleurs le fait que les trois sections 
nouvelles avaient été introduites à l'Institut en application de l’article 3 de 
son règlement organique apportait, s’il le fallait, une preuve de la continua
tion de son existence. Le représentant d’une des Sections posa ouvertement 
la question de l’utilité d’une institution faîtière telle que l’Institut. Les autres 
Sections reconnurent par contre l’importance de l’Institut en tant qu’instru- 
ment de coopération entre les Sections et de représentation à l’égard des 
instances publiques et scientifiques tant nationales qu’étrangères.

Un aspect avec lequel les autres Sections étaient moins familières, était 
l’incertitude quant au statut juridique de l’Institut tel que créé au 19ème siècle 
et de ses Sections et, par conséquent, l’importance d’une reconnaissance 
par la loi positive de leur personnalité juridique. C’est pourtant à cette occa
sion que le président de la Section historique rappela qu’elle était toujours 
propriétaire d’une partie de la collection archéologique remise, « en dépôt » 
seulement, au Musée d’Histoire et d’Art.

Devant la constatation de la grande diversité entre les travaux et les 
publications des Sections et leur situation, il fut jugé bon d’établir un état 
des lieux. M. Jean-Paul Harpes, membre du conseil d’administration de la 
Section des sciences morales et politiques, se chargea d’établir un ques
tionnaire qui fut adressé aux Sections. Sur la base des réponses reçues,

3 Mémorial 1935, page 1182
4 Mémorial A 1962, page 98
5 Mémorial A 1966, page 1114
6 1960, réimpression avec mise à jour 1978, Centre universitaire de l’Etat, n° 213, page 312
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M. Harpes établit une Synthèse des résultats d’une consultation des Sec
tions de l'Institut Grand-Ducal qui fut publiée en 20127.

11 en résultait que les Sections étaient dispersées et mal équipées. La 
Section des sciences morales et politiques était gérée en bénévolat par ses 
président et secrétaire général, le président mettant à disposition son se
crétariat professionnel. En outre, elle bénéficiait de l’hospitalité, pour ses 
conférences, des locaux de la Chambre de Commerce. D’autres Sections 
disposaient à tout le moins de certains locaux. C’était le cas notamment de 
la Section de linguistique qui disposait de bureaux dans un local au 2 rue 
Kalchesbruck à Luxembourg-Findel où elle voisinait avec les chercheurs 
qui travaillent à l’élaboration du Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD). 
Ce même local était gracieusement mis à disposition de la Section des 
sciences naturelles, physiques et mathématiques qui avait pu y loger ses 
archives. Et c’est là également que, par amitié, la Section des sciences met
tait à disposition de la Section des sciences morales et politiques une petite 
partie de ses locaux avec quelques armoires prêtées. Quant à la Section des 
arts et lettres, elle bénéficiait d’un « seul et étroit bureau » dans l’annexe 
de la Bibliothèque Nationale. Par contre, la Section des sciences médicales 
se déclarait satisfaite de ses bureaux dans un local séparé, mais qui était 
mis à sa disposition par un organisme qui, parallèlement à cette Section 
de l’Institut, avait pour membres cotisants plus d’un millier de médecins, 
médecins-dentistes et pharmaciens. Cette Section disposait, pour ses confé
rences, de l'auditoire du Centre Hospitalier (CHL).

Malgré cette situation peu enviable, après plus de 130 ans d’interrup
tion, une assemblée générale de l’Institut, toutes Sections réunies, fut tenue 
le 25 octobre 2011, désignant, sur la base du texte du règlement organique 
de 1868, un président et un secrétaire général de l’Institut. Depuis lors, ces 
réunions se sont tenues annuellement avec chaque fois, à tour de rôle, la 
mise en place du nouveau président et secrétaire général.

Entretemps, la Section des sciences morales et politiques avait préparé 
un avant-projet de loi sur la réforme de l’Institut Grand-Ducal qui, après 
discussion avec les présidents des autres Sections et leur approbation, fut 
remis à Madame la ministre en charge des Affaires culturelles lors d’une 
réunion à son ministère. Le 17 novembre 2010, les présidents et représen
tants des Sections furent reçus par S.A.R le Grand-Duc auquel fut remis

7 Volume XV des Actes de la Section des sciences morales et politiques
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cet avant-projet de loi. Le texte de l’avant-projet fut inséré, avec les pré
cautions et les réserves d’usage, en 2012 dans les Actes de la Section des 
sciences morales et politiques8.

QUELQUES QUESTIONS - INTÉRESSANTES - 
À RÉSOUDRE SUR LE PLAN JURIDIQUE

L’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 : loi ou règlement ?

La nature, législative ou réglementaire, de l’arrêté royal grand-ducal 
du 24 octobre 1868 et du règlement organique n’était, à première vue, pas 
claire et la question se posait donc de savoir s’ils pouvaient être modifiés ou 
s’ils devaient être abrogés et remplacés. L’arrêté était émis par « Nous, Guil
laume III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nas- 
sau, Grand-Duc de Luxembourg » et ce « sur le rapport de Notre Directeur 
général des finances » et « vu la délibération du Gouvernement réuni en 
conseil », déclarant pour le surplus que « Notre Directeur général des fi
nances est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Cet arrêté royal grand-ducal intervint sept jours après l’approbation de 
la Constitution du 17 octobre 1868, publiée le 22 octobre 18689. Cependant, 
cette Constitution n’est entrée en vigueur, à défaut d’une disposition en 
sens contraire, que trois jours francs après sa publication, donc le 26 oc
tobre 1868. Il semble donc que notre arrêté se place encore sous la Consti
tution du 27 novembre 185810. Pour intéressante que soit cette question, elle 
ne semble pas réellement déterminante pour l’attribution de la nature de 
loi ou de règlement à l’arrêté royal grand-ducal de 1868 et à son règlement 
organique.

En effet, même sous la Constitution de 1868, quoique voulue plus dé
mocratique que celle qui la précédait - rappelons que celle de 1868 est tou
jours la Constitution sous laquelle nous vivons en 2018, quoique souvent 
modifiée depuis lors - le Grand-Duc jouissait de la plénitude du pouvoir 
souverain. Telle était, selon Pierre Majerus, l’Etat luxembourgeois1', l’opi
nion prépondérante dans la doctrine, et selon le même auteur, l’équivoque,

8 Volume XV des Actes, page 315
9 Mémorial n° 23, page 213
10 Doc. pari. n° 7021, exposé des motifs, page 3
11 Pierre Majerus, L’Etat luxembourgeois, 6e édition revue par Marcel Majerus, 1999, page 51
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s’il y en avait une, « n’a été levée qu’à l’énonciation du principe de la sou
veraineté nationale lors de la révision de 1919 ».

Le préambule de l’arrêté fait mention d’un rapport du Directeur Géné
ral des finances et de la délibération du Gouvernement en conseil. Ni l’arrê
té ni le règlement organique ne se réfèrent à une loi dont ils constitueraient 
l’exécution. Il faut donc conclure que cet arrêté et son règlement constituent 
un arrêté-loi12. Il s’agissait donc bien d’une loi intervenue dans la forme 
prévue par la Constitution qui la régissait. Que ce document législatif n’ait 
pas été établi selon les conditions qu'impose notre régime constitutionnel 
actuel, n’enlève rien à sa nature de loi.

Restait néanmoins, selon certains, la question de savoir si un tel « arrê
té » pouvait être modifié par une loi. Le soussigné avait sur ce point une opi
nion simple, à savoir que la loi peut modifier la loi quelle que soit la forme 
de l’acte législatif qu’il s’agit de modifier. D’autres ont cru devoir invoquer 
le principe - si c’en est un - de la concordance des formes, exigence régu
lièrement invoquée dans les avis du Conseil d’Etat, mais qui n’est énoncée 
par aucune disposition de la Constitution ou d’une loi.

La Section des sciences morales et politiques, naturellement en charge 
de ces questions, reçut les excellents conseils du regretté Jean Mischo, alors 
membre du conseil d’administration de cette Section13.

La question paraissait académique : modifier l’arrêté comme étant une 
loi ou l’abolir et la remplacer par une loi relevaient du même processus 
législatif, mais l’intérêt de la question résidait dans la reconnaissance de 
la continuité de l’Institut Grand-Ducal. Dans un sens pragmatique, pour 
éviter toute discussion, le projet de loi, tel qu’il fut déposé le 27 septembre 
2016 et approuvé plus tard, déclarait abroger l’arrêté royal grand-ducal du 
24 octobre 1868 mais maintenait à son article 1er la déclaration que l’Ins
titut Grand-Ducal « est la continuation de l’Institut Royal Grand-Ducal de 
Luxembourg institué par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 ».

12 Doc. pari. n° 7021 (Exposé des motifs, page 4, note de bas de page 4)
13 Jean Mischo, ancien directeur des Affaires politiques et culturelles du Ministère des 

Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire puis avocat général à la Cour de justice des 
communautés européennes. Voir l’hommage à Jean Mischo dans volume XX des Actes de la 
Section des sciences morales et politiques, page 236.
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Quelle était la nature juridique de l’Institut Grand-Ducal et de ses 
Sections et quelle devait être celle à prévoir par la nouvelle loi ?

Le règlement organique employait à la fois le terme société (article 1er 
et article 3, alinéa 2) et celui d’association (article 2, dernier alinéa). Mais 
les législations sur les sociétés et les associations datent du 20ème siècle et, 
en 1868, le contrat de société n’était régi que par le code civil.

Il est vrai que le règlement organique contenait déjà des éléments carac
térisant la personnalité juridique sans employer le terme. Ainsi le chapitre 
2 qui s’intitule « Administration et personnel » prévoyait la désignation 
d’une présidence et d’un secrétaire général, des assemblées ordinaires et 
extraordinaires et des décisions à prendre par ces assemblées. De même, en 
ce qui concerne les Sections, l’article 6 disposait que chaque Section a son 
administration, son budget et ses publications séparés.

L’Institut et ses Sections, en tant qu’ils avaient été constitués par la loi 
et non par des associés, ne répondaient pas à la nature d’une association, ni 
à celle d’une fondation, n’ayant connu aucun fondateur. D’où la tentation de 
les loger dans les établissements publics qui venaient de recevoir leur base 
constitutionnelle par la révision du 19 novembre 2004, introduisant dans la 
Constitution un article 108 bis qui prévoit que la loi peut créer des établisse
ments publics, dotés de la personnalité civile dont elle détermine l’organisa
tion et l ’objet et qui permet de soumettre leur règlement à l ’approbation d’une 
autorité de tutelle ... . Mais la soumission à la tutelle d’une autorité gouver
nementale aurait compromis l’indépendance de l’Institut et de ses Sections.

Heureusement, le projet de loi14 a pu se référer à un récent développe
ment législatif en France sous la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 
2006. Le rapport de la Commission spéciale du Sénat15 constate que l’Ins
titut et les Académies bénéficiaient, en fait, des attributs de la personnalité 
morale, même si ce terme ne figurait pas jusque-là dans les actes consti
tutifs.16 La loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 dispose à son

14 Doc. pari. n° 7021, exposé des motifs, page 4
15 n° 121
16 Quant à l’histoire en France de l’Institut et des Académies, M. Alphonse Huss, le premier 

président de la Section des sciences morales et politiques, dans l’allocution prérappelée faite 
à la séance académique d’ouverture de cette Section du 24 octobre 1967 (Volume I des Actes 
de la Section des sciences morales et politiques, page 11), avait rappelé que la Convention, en 
1793, avait supprimé « toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la
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article 35 que l’Institut de France, ainsi que l’Académie française, l’Acadé
mie des inscriptions et belles lettres, l’Académie des sciences, l’Académie 
des beaux-arts et l 'Académie des sciences morales et politiques qui la com
posent sont des personnes morales de droit public à statut particulier pla
cées sous la protection du Président de la République. La loi-programme 
prévoit d’autre part le « seul » contrôle par la Cour des comptes. La loi 
française confirme ainsi à la fois l’indépendance et la personnalité juridique 
de l’Institut et des Académies.

L’exposé des motifs note encore qu’en Belgique la personnalité morale 
de l’Académie royale avait été reconnue par la loi du 2 août 1924 « accor
dant la personnification civile » à ces « compagnies ».

Aussi le projet de loi n° 7021 avait-il proposé, sur le modèle de la loi 
française de 2006, à l’article L‘r, alinéa 2, la formule suivante : l'Institut est 
une personne morale de droit public à statut particulier et est placé sous la 
protection du Grand-Duc.

LE PROCESSUS LÉGISLATIF

Le projet de loi

L’avant-projet de loi, après avoir été revu à nouveau avec les présidents 
des Sections, fut examiné avec diligence par les juristes du ministère de la 
Culture et, après des ajustements supplémentaires, fut bien accueilli par 
M. le Secrétaire général de la Culture et devint ainsi le projet de loi 7021 
concernant I ’Institut Grand-Ducal et abrogeant I ’arrêté royal grand-ducal 
du 24 octobre 1868, déposé le 27 juillet 2016. Après examen et avis favo-

Nation », et ce « pour porter atteinte à l’égalité des citoyens », mais que deux ans plus tard, le 
25 octobre 1795, les Académies furent réintroduites sous 1 ’Institut National des Sciences et des 
Arts. Comme le rappelait encore M. Huss dans son allocution, l’Institut National des Sciences 
et des Arts ainsi reconstitué en 1795 comprenait trois Sections, celle des sciences physiques 
et mathématiques, celle de la littérature et des beaux-arts et celle des sciences morales et 
politiques. Or, rapporte toujours M. Huss, cette dernière section, l’ancêtre de notre Section des 
sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal, fut supprimée par le Premier Consul 
qui trouvait qu’elle s’était « trop intéressée » à « sa politique ». Rien d’étonnant car on sait 
que Bonaparte n’aimait pas les avocats. Mais en 1838, sous la monarchie de Juillet, la classe 
des sciences morales et politiques fut rétablie et existe actuellement au titre d’Académie de 
l’Institut de France (c.f. André Elvinger : Cinquante ans de publications de la Section des 
sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal 1968-2018, à paraître au volume 
XXII des Actes de la Section des sciences morales et politiques).
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rable de la Chambre de commerce17 et l’avis de la Chambre des métiers18, 
qui avaient émis une réserve sur la qualification de « statut particulier », 
mais pour le surplus n’avaient pas soulevé d’objection, le Conseil d’Etat 
remit son avis le 7 avril 201719.

L’avis du Conseil d’Etat et les amendements

Quant à la qualification juridique de l’Institut et des Sections, le Conseil 
d’Etat avait considéré la formule « à caractère particulier » comme inutile. 
Le Conseil d’Etat avait également douté de « la valeur normative » de la dis
position qui place l’Institut sous la protection du Grand-Duc. Il avait donc 
proposé, sans formuler à ce sujet une opposition formelle, de supprimer 
le bout de phrase qui est censé consacrer cette protection. La Commission 
de la Culture de la Chambre, dans sa prise de position avec amendements, 
adoptée lors de sa réunion du 29 mai 201720, avait rappelé que la référence 
à la monarchie prend sa source dans l’histoire de l’Institut Grand-Ducal, 
étroitement lié au monarque de l’époque en 1868 et que dans les Académies 
en France et en Belgique, les textes se réfèrent à la protection du président 
ou du roi. Il fut ajouté que M. le Secrétaire d’Etat à la Culture était inter
venu auprès du Grand-Duc et avait obtenu son accord à l’insertion de la 
disposition plaçant l’Institut sous la protection du Grand-Duc.

Aussi, à la suite des amendements adoptés par la Commission de la 
Culture, l’article 1er, alinéa 2 de la loi déclare-t-il que l’Institut est une per
sonne morale de droit public placée sous la protection du Grand-Duc. Un 
texte correspondant figure quant aux sections à l’article 4.

Alors que le Conseil d’Etat n’avait formulé aucune objection à la re
connaissance de l’Institut Grand-Ducal comme personne morale, il s’était 
cependant, dans son avis,21 inquiété d’un « foisonnement » de personnes 
morales qui résulterait de la reconnaissance de la personnalité juridique à 
chaque Section. Le projet de loi, en son article 4, 1er alinéa, prévoyait en

17 Doc. pari. n° 7021'
18 Doc. pari. n° 70212
19 Doc. pari. n° 70213
20 Doc. pari. n° 702 V
21 Doc. pari. n° 70214, page 1
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effet que chaque Section constitue une personne morale de droit public à 
statut particulier.

Dans une lettre du ministère de la Culture au Conseil d’Etat du 30 no
vembre 2016, il fut exposé que la personnalité juridique des Sections était 
particulièrement importante pour assurer à leurs publications la protection 
du droit d’auteur. La question du droit d’auteur et de son application à l’Ins
titut Grand-Ducal et à ses Sections avait fait l’objet d’une conférence le 
23 octobre 2012 à l’Institut Grand-Ducal sous le double titre « Le droit 
d’auteur : historique et évolution au Luxembourg » et « Le droit d'auteur et 
l’Institut Grand-Ducal »22.

Il fut aussi rappelé que les commentateurs français de la loi de 2006 
avaient relevé que, même avant cette loi, il était généralement admis que 
non seulement l’Institut, mais aussi les Académies étaient considérés 
comme bénéficiaires de la personnalité morale et que la loi-programme de 
2006 assurait la personnalité juridique non seulement à l’Institut, mais à 
chacune des Académies. L’importance de la confirmation de la personnalité 
juridique des Sections était d’autant plus grande que, au moment où le pro
jet de loi 7021 était en discussion, les articles, conférences et publications 
émanaient encore exclusivement des Sections.

Aussi le Conseil d’Etat, en déclarant qu'il prend acte de cette explica
tion, allait-il renoncer à toute opposition à l’égard de la reconnaissance de 
la personnalité juridique aux Sections.

En revanche, le Conseil d’Etat insistait à juste titre sur la nécessité de ren
forcer dans la loi le statut de personne morale des Sections par une nette dé
finition de leur nombre, de leur mission et de leur capacité d’ester en justice, 
ce qui fut fait lors des amendements adoptés par la Commission de la Culture.

Il faut aussi savoir gré au Conseil d’Etat d’avoir insisté sur la déter
mination précise concernant la représentation en justice et hors justice de

22 André Elvinger in Volume XVI des Actes de la Section des sciences morales et politiques, 
page 83. Dans un chapitre particulier (page 111), l’auteur avait posé la question et essayé 
d’y répondre dans le sens positif : « L’Institut Grand-Ducal et ses Sections peuvent-elles être 
titulaires du droit d’auteur en tant que personne morale ? ». Le fait que le règlement organique 
de 1868 n’emploie pas le terme personne morale n’était pas surprenant, disait l’auteur, en 
notant que le premier arrêt de la Cour d’appel luxembourgeoise qualifiant les sociétés à 
caractère civil de personnes morales date de 1875 (Cour 11 mars 1875, Pasicrisie I, page 63).
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l’Institut Grand-Ducal et de ses Sections, ce qui intervient par la disposition 
de l’article 2, alinéa 5.

Alors que le règlement organique de 1868 permettait au gouvernement 
d’ajouter de nouvelles Sections à celles qui existaient et que l’usage en 
avait été fait à trois reprises au 20ème siècle, le Conseil d’Etat, demandant 
que les Sections soient désignées comme telles définitivement, formulait 
une opposition formelle à la disposition de l’article 4 du projet de loi qui 
aurait permis l’ajout de nouvelles sections par voie de règlement grand-du
cal. 11 a été fait droit à ces objections de sorte que, à la suite des amende
ments adoptés par la Commission de la Culture23, l’article 4 de la loi définit 
limitativement les six Sections, la création de Sections nouvelles ne pou
vant dorénavant intervenir que par voie de loi. L’acceptation des objections 
du Conseil d’Etat était d’autant plus facile que ni l’Institut ni ses Sections 
n’avaient manifesté l’intention de créer de nouvelles Sections.

Le projet de loi prévoyait, à son article 3, paragraphe 3, que l’Institut 
et ses Sections bénéficient de l'autonomie financière sous le contrôle de 
la Cour des comptes. Le Conseil d’Etat proposait de supprimer la dispo
sition concernant l’autonomie financière, estimant que celle-ci découle de 
la reconnaissance de la personnalité morale de l’Institut et des Sections, ce 
à quoi il fut fait droit par les amendements du 20 juin 2017. Par ailleurs, 
il estimait que, le contrôle par la Cour des comptes étant prévu par sa loi 
organique du 8 juin 1999, cette disposition était à son tour superfétatoire. 
Les représentants de l’Institut rappelaient que la référence à la Cour des 
comptes correspondait à la disposition de la loi programme française qui 
fait référence au contrôle de la Cour des comptes au titre de « seule » ins
tance, et ce pour bien marquer l’indépendance de l’Institut et des Acadé
mies. La Commission de la Culture24 attirait, en outre, l’attention sur le 
fait qu’une telle disposition figure également dans les diverses lois sur les 
établissements publics et qu’il s’agissait de garantir la « transparence de la 
dotation publique ». Aussi la référence au contrôle de la Cour des comptes 
fut-elle maintenue. Elle figure à l’article 3, paragraphe 3 de la loi, précisant

23 Doc. pari. n° 70214
24 Doc. pari. n° 70214, page 3



LA LOI DU 21 DÉCEMBRE 2017 
CONCERNANT L’INSTITUT GRAND-DUCAL, 

SES ORIGINES ET SA PORTÉE
181

que ce contrôle s’exerce sur « l’emploi conforme des concours financiers 
publics qui leur sont affectés ».

Le caractère législatif attaché par la nouvelle loi à la création de l’Ins
titut et à celle des Sections marque également les dispositions de la loi 
sur l’éventuelle dissolution de l’Institut ou de l’une ou de l’autre des Sec
tions. Le règlement organique de 1868 prévoyait, à l’article 22, que les 
changements à ce règlement pouvaient intervenir par voie de décision de 
l’assemblée générale à soumettre à la sanction du gouvernement, et le pro
jet de loi 7021 prévoyait encore à son article 7 la dissolution de l’Institut 
et l’attribution de son patrimoine à une institution similaire désignée par 
séance extraordinaire de l’Institut et approuvée par l’Etat, et, à défaut d’une 
telle institution, à l’Etat. Le Conseil d’Etat avait formulé à ce sujet une 
opposition formelle, estimant que la dissolution de l’Institut Grand-Ducal 
et celle d’une de ses Sections ne pouvaient intervenir que par la seule loi 
à laquelle reviendrait également le pouvoir de déterminer l’attribution de 
leur patrimoine. Les auteurs du projet de loi et, à leur suite, les amende
ments adoptés par la Commission de la Culture avaient donc proposé de 
dire expressément à l’article 7 que l’Institut Grand-Ducal et chacune de ses 
Sections ne peuvent être dissous que par la loi, mais le Conseil d’Etat, dans 
son avis complémentaire25, faisait valoir que cette disposition était superfé
tatoire puisque, créés par la loi, l’Institut et ses Sections ne pouvaient être 
dissous que par elle. Les amendements supplémentaires du 24 novembre 
201726 se rangeaient à cet avis.

Au cours des premières discussions avec le ministère de la Culture, ses 
représentants avaient insisté sur la nécessité de confiner les détails admi
nistratifs concernant le fonctionnement de l’Institut et de ses Sections dans 
un règlement grand-ducal, solution qui rencontrait le souci des auteurs du 
projet de disposer dans les années à venir d’une certaine facilité d’adapta
tion de ces modalités. Aussi le projet de loi n° 7021 comportait-il un projet 
de règlement grand-ducal assorti d’un bref exposé des motifs et d’un com
mentaire des articles.

25 Doc. pari. n° 70215
26 Doc. pari. n° 70216
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L’une des dispositions de ce projet de règlement, l’article 18, prévoyait 
expressément que l’Institut Grand-Ducal et ses Sections seraient installés 
dans les locaux à construire en application de la loi du 18 avril 2013 relative 
à la construction d’une nouvelle bibliothèque nationale. L’insertion d’une 
telle disposition, déjà prévue dans le texte de cette autre loi, fut jugée inop
portune par le Conseil d’Etat. Les représentants de l’Institut étaient prêts à 
se rallier à cette position dès lors que les travaux préparatoires de la loi du 
18 avril 2013 et cette loi elle-même prévoyaient très expressément, plans à 
l’appui, les locaux réservés à l’installation de l’Institut Grand-Ducal et de 
ses Sections. De plus, entretemps, des accords avaient été pris avec la direc
tion de la Bibliothèque nationale pour les modalités de l’emplacement des 
locaux réservés à l’Institut Grand-Ducal avec des détails supplémentaires 
dans le plan d’exécution. Cette disposition fut donc omise dans le règlement.

On le voit : le Conseil d’Etat, dans ses observations, s’était montré à la 
fois critique et positif. Ses objections purent être rencontrées grâce à une 
bonne collaboration entre les auteurs du projet27 et le gouvernement.

Le débat parlementaire

Le projet de loi, pourtant débattu, le 14 décembre 2017, à une époque de 
campagne législative, eut la chance d’être approuvé à l’unanimité de tous 
les partis, sans vote contre et sans abstention.

Le débat fut introduit par le rapporteur, président de la Commission 
de la Culture, qui traça l’histoire de l’Institut Grand-Ducal depuis 1868. 
Tout en constatant que l’Institut, en tant que tel, n’avait été réanimé par des 
tenues d’assemblées générales que depuis 2011, le rapporteur soulignait 
l’activité remarquable des Sections et de leurs conférences et publications, 
signalant particulièrement les Prix décernés dans différentes branches du 
savoir. En saluant la continuité qu’assurait le projet de loi avec son passé

27 Initialement, c’est le président d’alors, devenu secrétaire général, de la Section des sciences 
morales et politiques, André Elvinger, qui avait tenu la plume, relayé par son successeur à 
cette présidence, André Prüm, qui contribua avec autorité et efficience aux rapports fructueux 
avec le service juridique du ministère et le secrétaire d’Etat, de la Culture.
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vénérable dans le cadre reconnu de la personnalité juridique, le rapporteur 
exprimait le souhait que l’Institut bénéficie, sur base d’une assise législa
tive solide, d’une plus grande visibilité.

Une députée de l’opposition, ancienne ministre de la Culture, se ralliait 
à l’approbation du projet de loi non sans remarquer qu’elle aurait souhaité 
une révision « plus ambitieuse » du régime de 1868, admettant néanmoins 
que la nouvelle loi pourrait assurer à l’Institut un rôle important dans la 
démocratisation de la science et des arts. Elle ne manquait pas de faire 
remarquer que la construction de la nouvelle Bibliothèque Nationale, desti
née à accueillir également l’Institut Grand-Ducal, remontait à une décision 
du gouvernement précédent.

Le représentant d’un autre parti de l’opposition, affirmant que le précé
dent gouvernement n’aurait « rien fait » pour l’Institut Grand-Ducal - il est 
rappelé que les présidents des Sections avaient remis un premier avant-pro
jet de loi de réforme à la ministre de la Culture déjà en 2010, il est vrai 
sans résultat immédiat alors - déclara son plein accord avec le projet de loi, 
insistant entre autres, dans la ligne de ce parti, sur la contribution que l’Ins
titut Grand-Ducal - rappelons qu’il comprend une Section de linguistique 
- pouvait apporter à la langue et à l’identité luxembourgeoises.

Un autre député, membre d’un parti au gouvernement, déclarait se ral
lier à son tour au projet de loi, non sans s’être demandé quel pouvait être, 
à un moment où il existait une université au Luxembourg, le rôle réel de 
l’Institut Grand-Ducal. L’orateur mettait en doute que des sociétés dites 
savantes mais restées « fermées » puissent justifier de la transparence re
quise dans le recrutement de leurs membres et qu’elles puissent avoir une 
ouverture suffisante vers la société. D’où, pour ce député, une approbation 
certes, mais « sans trop de conviction ».

Le débat fut encore animé par un membre d’un autre parti de l’opposi
tion qui s’interrogeait sur la justification de la disposition du projet de loi 
plaçant l’Institut Grand-Ducal sous la protection du Grand-Duc, concluant 
que, dans ces conditions, du côté de son parti, malgré l’approbation, « l’eu
phorie générale pour le projet était mitigée ».

Le débat fut clos par l’intervention du secrétaire d’Etat à la Culture, qui 
réitérait son plein appui au projet de loi disant, entre autres, que l’Institut
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Grand-Ducal était une institution d’ores et déjà bien en place, comprenant 
des membres qui avaient des idées arrêtées et justifiées sur le rôle de leur 
institution.

Ce débat, typique pour une discussion dans une chambre dans laquelle 
les partis ont tout naturellement des approches divergentes, que ce soit à 
l’intérieur de la majorité ou dans l’opposition, est intéressant en ce qu’il 
donne une vue de l’extérieur sur l’Institut Grand-Ducal avec ses forces et 
ses faiblesses, ses aspirations et les défis qui l’attendent. Au sein de l’Ins
titut Grand-Ducal et des conseils d’administration des Sections la question 
d’une visibilité suffisante vers la société civile, et d’une plus grande 
verture vers le public, a été suffisamment discutée pour ne pas comprendre 
certaines réticences qui se sont manifestées dans ce débat, même si, fait 
rare, il s’est clôt à l’unanimité.

ou-

L’APPORT DE LA LOI DU 21 DÉCEMBRE 2017

L’indépendance

La loi consacre l’indépendance de l’Institut et de ses Sections, marquée 
par l’énoncé qui les qualifie de personnes de droit public placées sous la 
protection du Grand-Duc. Par comparaison avec de nombreux établisse
ments publics, l’Institut et les Sections ne sont pas soumis à une tutelle gou
vernementale et, seulement au titre de contrôle, à la Cour des comptes quant 
à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. 
Certes, dans un Etat démocratique et sous la Constitution, les Conventions 
des Droits de l’Homme et d’autres lois qui protègent les droits fondamen
taux, la crainte d’une mainmise sur la liberté d’opinion et d’expression par 
une instance administrative ou gouvernementale peut paraître lointaine. 
Mais on a vu combien, même dans un Etat démocratique, ou censé l’être, 
et même s’il fait partie de l’Union Européenne, la tentation de gouvernants, 
fussent-ils démocratiquement élus, de museler l’opinion et la presse voire 
la justice est, plus que naguère, avec des tendances extrémistes, à prendre 
au sérieux.

Or, les Sections de l’Institut Grand-Ducal, en première ligne les sciences 
morales et politiques, sont potentiellement exposées à des tentatives de ne 
permettre que ce qui est « politiquement correct ». Des sujets tels que la ré
vision de la Constitution, le référendum, l’éducation nationale, la religion,
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le statut des étrangers et des immigrants, ont un grand besoin de liberté28. Et 
on a vu récemment que, dans le domaine des arts et des lettres, la censure a 
tendance à faire retour jusque dans les musées.

La personnalité juridique

La loi confirme formellement la personnalité juridique de l’Institut et de 
chacune des Sections. Cette reconnaissance facilitera d’abord la conclusion 
de différents contrats, tels que, prosaïquement, ceux requis pour les ouver
tures de comptes bancaires, et, sur des sujets propres à l’objet des Sections, 
les contrats d’impression, d’édition et de diffusion de leurs publications. La 
personnalité juridique sauvegarde également la propriété des collections et 
d’autres biens des Sections. Surtout, la reconnaissance de la personnalité 
juridique confirme l’Institut Grand-Ducal et ses Sections dans le droit d’au
teur qui s’attache à leurs conférences et à leurs publications qui constituent 
la manifestation extérieure de leurs travaux.

La modernisation de l’Institut et des Sections

La loi du 21 décembre 2017 suit, dans les grandes lignes, le mode d’or
ganisation prévu en 1868. L’article 1er de la loi le confirme en disant que 
l’Institut est la continuation de l’Institut Royal Grand-Ducal tel qu’institué 
en 1868. L’Institut reste l’institution faîtière qui regroupe ses Sections. Son 
objet est, comme il avait été dit en 1868, de cultiver les sciences, les lettres 
et les arts. La nouvelle loi complète cet objet par celui de contribuer au 
rayonnement de la production intellectuelle sur les plans national et in
ternational. Elle définit sa mission comme étant celle de promouvoir les 
travaux de recherches et d’encourager les initiatives scientifiques et ar
tistiques, en ce sens qu’il est un centre de coopération entre les savants et 
artistes du pays ou d’autres pays.

Sur le plan de l’administration, le règlement grand-ducal d’exécution 
dispose29 que l’Institut a un président et un secrétaire général qui sont en 
exercice pendant deux ans, ces fonctions étant remplies, avec une saine re
lation, à tour de rôle d’après l’ancienneté des Sections. L’Institut tient une 
séance ordinaire chaque année avant le 30 juin qui entend les rapports du

28 Voir Table Ronde du 17 juin 2017 sur La liberté d’expression, Actes de la Section des 
sciences morales et politiques, volume XXI

29 Articles 2 à 4
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président, du secrétaire général et du trésorier et examine et approuve les 
comptes de l’année écoulée et le budget de l’année en cours. Dans un sens 
fédéral, les décisions à prendre à cette séance et toutes séances extraordi
naires le sont à la majorité des Sections présentes à ces séances30.

Quant aux Sections, elles sont dorénavant arrêtées par la loi au nombre 
de six, s’agissant de la Section historique, de la Section des sciences natu
relles, physiques et mathématiques, de la Section des sciences médicales, de 
la Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, de la Section des 
arts et des lettres et de la Section des sciences morales et politiques. L’article 
4 de la loi confirme l’autonomie des Sections, chacune étant régie par son 
règlement interne. Elles répondent chacune à son domaine propre. Le règle
ment grand-ducal d’exécution confirme encore31 que chaque Section a son 
administration, son compte de recettes et de dépenses et son budget.

La cohésion au sein de l’Institut est assurée par un conseil consulta
tif des présidents des Sections. Le règlement grand-ducal32 prévoit que ce 
conseil émet son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président 
et qu’il est également consulté sur l’attribution aux différentes Sections des 
avis et missions qui sont confiés à l’Institut tels que prévus par l’article 2 
de la loi.

Conclusion

Ainsi, après 150 ans, l’Institut Grand-Ducal revêt un nouvel habit-pas 
l’habit d’académicien - celui d’une loi qui, tout en assurant la continuité de 
l’institution, répond aux exigences de notre époque.

L’Institut Grand-Ducal doit s’en montrer digne. N’a-t-on pas rappelé, 
lors des débats parlementaires, que l’Institut Grand-Ducal devait s’ouvrir 
davantage vers l’extérieur, atteindre un public plus large, voire justifier son 
existence ! Ce n’est ni évident ni facile car, en ce 21ème siècle, contrairement 
aux origines et même à la situation d’après la dernière guerre mondiale, 
cet Institut, dans ses différents domaines, fait face à une société dont la 
vie culturelle, scientifique et la diffusion sociale est sans comparaison avec 
cette époque révolue.

30 Article 8
31 Article 1er
32 Article 4
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Nous avons rappelé qu’à son origine l’Institut Grand-Ducal tenait lieu à 
la fois de musée et de bibliothèque. Depuis lors, les musées nationaux, mu
nicipaux et même locaux sont nombreux. La Bibliothèque, nationale depuis 
plus longtemps, sera nouvellement et magnifiquement logée.

Mais le rétrécissement du domaine de l’Institut va plus loin. La concur
rence - il faut la saluer - se manifeste sur tous les plans.

L’exemple est édifiant en ce qui concerne l’une des trois branches de 
la Section des sciences morales et politiques, celle du droit. La doctrine, 
qui était rare encore dans les années 1950, s’est développée grâce à l’arri
vée, outre la vénérable Pasicrisie, de publications telles que les Annales du 
droit luxembourgeois, le Journal des Tribunaux Luxembourg, le Bulletin de 
jurisprudence publié par le Barreau, dans le domaine financier le Bulletin 
Droit et Banque, sur un plan spécialisé un bulletin périodique sur la proprié
té intellectuelle et industrielle, à quoi s’ajoute, suivant une récente annonce, 
une revue du droit des affaires. L’internet met toute documentation à la por
tée de clics. L’Université, qui faisait si longtemps défaut à notre pays, dé
veloppe ses propres cours, publications et notes de jurisprudence dans ces 
mêmes domaines, tout en participant avec bonheur, par les contributions de 
ses professeurs, aux travaux de cette Section.

Pour prendre encore l’exemple de la Section des arts et lettres, elle est 
entourée, à part les musées, par de nombreuses galeries, mais aussi des or
ganismes tels que le Centre national de la littérature et par des articles des 
quotidiens, hebdomadaires et périodiques sur la vie culturelle, telles que 
Nos Cahiers, Lëtzebuerger Zâitschrëft fir Kultur, voire avec des Beilagen 
importantes telles que la « Warte ». L’art du théâtre se déploie dans un bel 
édifice nouveau, tout en maintenant des représentations à l’ancien théâtre 
rue des Capucins et des salles plus intimes, sans oublier des théâtres et des 
salles polyvalentes en dehors de la capitale. La musique a trouvé son temple 
dans le magnifique bâtiment de la Philharmonie et les festivals souffrent 
d’un excès de concurrence.

Quant à la section linguistique, elle se voit devant la popularité crois
sante dans le public et dans la politique de la langue luxembourgeoise, por
teuse d’une identité du pays que beaucoup souhaitent accentuer.
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Les sciences naturelles et médicales se trouvent à leur tour devant une 
montagne d’études, de recherches et de documentation émanant désormais, 
au-delà de l’Europe, des Etats-Unis et de l’Asie. Mais ces Sections font 
preuve, entre autres en décernant des prix d’excellence et en présentant 
des conférences tantôt d’intérêt général, tantôt de haute technicité, du haut 
degré d’intérêt de leur activité. Elles font face à un progrès de la science 
parfois inquiétant devant lequel l’éthique, fille de la philosophie, peut et 
doit constituer le rempart.

L’histoire, que l’on croirait par hypothèse à l’abri de ces bouleverse
ments, se trouve devant une Europe qui heureusement nous unit encore 
mais fait face aux tentations centrifuges et à des déchirements touchant 
jusqu’à l’essentiel de nos valeurs, tendant à ébranler les rouages politiques 
et sociaux de nos démocraties. Et l’on a vu nos historiens se diviser entre 
ceux qui mettent en valeur la fidélité aux institutions et l’attachement à la 
nation et ceux qui leur reprochent de cacher la vérité, ou du moins toute la 
vérité, de notre passé.

Dans tout cela, l’Institut Grand-Ducal doit garder sa place. Elle lui reste 
ouverte grâce à l’originalité qui est la sienne, caractérisée par son indépen
dance, sa tolérance, son bénévolat fondamental et la multidisciplinarité qui 
se prolonge jusque dans les sous-branches de ses Sections.

Le challenge qui l’attend se manifeste pourtant même sur le plan de son 
installation au sein de la nouvelle Bibliothèque Nationale. Par rapport à une 
activité jusqu’à ce jour largement individuelle et disparate, ses nouveaux 
locaux, bien situés et spacieux, lui imposent un train de vie plus profession
nel, l’obligeant entre autres à s’adapter aux exigences d’une administration 
moderne dominée par le monde digital.

Il est significatif que le thème de l’assemblée générale de l’Institut 
toutes Sections réunies a porté cette année sur le développement àz l’intelli
gence artificielle. Il est permis d’y voir le signe de la capacité du vénérable 
Institut de s’adapter aux exigences qu’il doit affronter.
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Nul doute qu’André Heiderscheid comptait parmi les têtes pensantes 
les plus remarquables de notre pays, les plus incommodes aussi, parce que 
sincère et intrépide, un de ces caractères bien trempés, tête carrée à la limite 
parce que prenant trop au sérieux les gens et les problèmes pour donner 
dans la facilité complaisante. Avec lui, un de nos grands intellectuels anti
conformistes et incorruptibles nous a quittés le 17 mars 2018.

Né à Lorentzweiler le 30 décembre 1926 aîné de trois enfants, il restait 
attaché sa vie durant à ce beau paysage bucolique blotti entre les horizons 
boisés de la vallée de l’Alzette traversée par une ligne de chemin de fer. 
Celle-là même qui allait emporter pour la première fois au loin, vers une 
destination incertaine, le tout jeune enrôlé de force qui avait heureusement 
la chance de retrouver les siens et son pays natal. Plus tard, il fouillera le 
passé de ce bout de patrie et deviendra l’historien du village et de la région 
où il se retirera beaucoup plus tard après une vie active épanouie.

La blessure jamais guérie

Saisi par l’administration nazie à l’âge de 16 ans et déclaré bon pour 
le service militaire (« kriegsverwendungsfahig »), ce jeune élève du Ly
cée classique d’Echternach (1940) puis de l’Athénée de Luxembourg (à 
partir de 1941), dut s’exercer de mars à juillet 1944 auprès de la défense 
antiaérienne allemande (« Flakhelfer ») à Esch-Lallange pour ensuite être 
acheminé, une dizaine de jours plus tard, vers l’Est. Ainsi, le jeune en
rôlé de force dut se séparer tôt de son cocon familial de Lorentzweiler, 
d’abord dans le « Reichsarbeitsdienst » en Pologne (1944/45), puis dans la 
Wehrmacht sur le front de l’est en Silésie (1945) pour aider à « combattre » 
l’Armée Rouge et passer finalement en captivité russe jusqu’en septembre 
1945. Alors âgé de 18 ans seulement, il avait connu les affres de la guerre 
et de la perversité humaine. À scruter les photos du début de cette époque 
difficile, personne n’aurait prédit à ce jeune homme à l’air chétif qu’il allait 
une fois jouer avec courage et détermination un rôle de premier ordre dans 
notre société.

La vocation religieuse

Rentré au Luxembourg plus d’un an après la libération du pays et plus de 
quatre mois après la capitulation de l’Allemagne, le jeune rescapé finissait 
ses études secondaires (humanités gréco-latines) à l’Athénée en 1947 et prit
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une première décision existentielle personnelle qu’il ne regrettera pas de sa 
vie, comme il aimait à le souligner souvent : Traumatisé par la violation de 
ses droits, de ses convictions et de sa jeunesse, par la démesure de la brutali
té et de la déraison et aussi par la docilité coupable de beaucoup d’hommes 
face au tort et au mal, André décida de vouer sa vie au service d’un monde 
meilleur. Son intention de s’engager pour un humanisme chrétien au service 
de la société s’affirma déjà avant son retour dans la patrie pacifiée. Il entra 
au Grand Séminaire de Luxembourg l’année même de son baccalauréat pour 
entamer des études théologiques et se faire ordonner prêtre en 1953.

L’intellectuel de droite, membre de l’Institut grand-ducal

Or, la détermination et les qualités intellectuelles de ce jeune membre 
du clergé le prédestinaient à des études supérieures supplémentaires. 
Conscient du temps et des moyens financiers nécessaires pour parfaire de 
longues études à l’étranger, le jeune théologien décida de mettre les bou
chées doubles en s’inscrivant à la fois à l’Institut d’Études Sociales, d’Eth- 
nologie et de Sociologie religieuse de l’Institut Catholique de Paris et à 
l’Institut de Sciences Politiques de TUniversité de Paris. En l’espace de 
quatre ans, comme brillant élève de deux grandes écoles à la fois, il obtint 
le diplôme de sciences politiques et celui de sciences sociales, efforts cou
ronnés par un doctorat en sciences sociales en 1959.

Si cette nécrologie met en exergue l’enrôlement de force et la vocation 
religieuse de notre ami qui nous a quittés il y a un an, c’est que l’une et 
l’autre ramification de sa vie le préoccupaient jusqu’au dernier soupir. On 
lui ferait tort de ne pas tenir compte de ces priorités dans cet hommage pos
thume. D’un côté il n’avait de cesse d’enjoindre à tout vent que ses efforts 
pour décrire et illustrer les crimes de l’Allemagne nazie visaient la péren
nité de la mémoire collective et la nécessité d’ancrer dans cette mémoire 
une paix durable en s’engageant corps et âme pour une Europe unie. D’un 
autre côté il répétait à quiconque voulait l’entendre que, parmi ses multiples 
vocations ou occupations professionnelles, s’il devait en choisir une seule, 
il n’hésiterait pas à opter une nouvelle fois pour la prêtrise.

Théologien et philosophe, sociologue, journaliste, auteur, éditeur, chef 
d’entreprise et, last but not least, historien par passion, cet homme qui en 
imposait par son autorité naturelle, embrassait toutes ses connaissances, 
talents et facultés pour en distiller une vie individuelle bien ordonnée. Il
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possédait à la fois la rigueur critique du sociologue, le pragmatisme de 17îo- 
mo politicus, la clairvoyance du chef d’entreprise, la fidélité raisonnée à 
la doctrine de l’Église, la plume du journaliste méticuleux quant aux faits 
d’un côté et libre de ses opinions de l’autre côté.

Membre de la Section des Sciences humaines de l ’Institut grand-ducal 
de 1966 à 1995, André Heiderscheid y fut bien placé pour mettre en valeur 
ses qualités intellectuelles. D'aucuns panni les anciens se souviendront par 
exemple de sa communication du 12 avril 1972 sur la question de l’avorte
ment (cf. Publications de l’Institut grand-ducal 1973/vol. II). Alors que le 
débat public augurait d’un chambardement politique avant l’heure, le socio
logue et théologien fit devant l’auguste assemblée un exposé d’histoire ana
lytique sur la doctrine de l’Église sur fond du droit canon et du droit naturel, 
suivi de réflexions sociologiques en se tenant strictement aux exigences de 
cette science empirique qui étudie les phénomènes sociaux face à un système 
de valeurs, soulignant au passage que « la science qui mérite ce nom, doit 
être impartiale et ne pas se mettre au service de tel courant ou de tel autre, 
mais se savoir au seul service de la vérité. » C’était son credo de sociologue.

Son credo de « bête politique », de chef d’entreprise, d’homme d’Eglise 
et de journaliste était fondé sur un conservatisme de valeurs et un moder
nisme raisonné et raisonnable. Sa communication sur les « Particularités 
de la presse luxembourgeoise », ses « Considérations historiques sur la 
loi de la presse », ses communications sur « La mobilité et la flexibilité de 
la presse » à l’exemple de l’entreprise qu’il dirigeait, ainsi que celle sur 
« L ’imprimerie, la presse et l’électronique » témoignent également de l’en
vergure scientifique qu’on attend d’un membre de l’Institut grand-ducal.

Embrassant de nombreuses autres fonctions, il avait toujours le même 
soin de la vérité quant aux faits et le courage de ses opinions personnelles, 
que ce soit comme membre du Conseil économique et social, du Conseil 
d’administration de la CLT, comme président du Conseil de Presse, de l’As
sociation luxembourgeoise des Éditeurs de journaux, du Conseil épisco
pal, comme prévôt du Chapitre cathédral, de Conseiller ecclésiastique de 
l’Union catholique internationale de la presse, de président de la Fondation 
du Mérite Européen, ou que ce soit comme chargé de cours à l’Athénée et 
au Lycée de jeunes filles, au Grand Séminaire de Luxembourg et à l’Uni
versité internationale de Sciences comparées, mais avant tout comme jour
naliste pur sang, d’acteur renommé dans le domaine de la communication 
sociale, de chef d’une des plus grandes entreprises du pays.
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La personnalité médiatique

Au « Luxemburger Wort », en 1959, on accueillit le docteur ès sciences 
sociales fraîchement émoulu à bras ouverts. Comme rédacteur, il s’occupait 
surtout de questions politiques, économiques, sociales et religieuses. En 
somme, il était le responsable de la rubrique économique et sociale avant 
d’être nommé rédacteur en chef en 1967. Quatre ans plus tard, il rempla
ça Alphonse Turpel comme directeur de l’Imprimerie Saint-Paul s.a. et du 
« Luxemburger Wort ». De 1995 à 1998 il assuma la responsabilité d’admi
nistrateur délégué.

Avec André Heiderscheid commença une ère nouvelle au « Luxembur
ger Wort ». La ligne éditoriale du quotidien souligna plus qu’auparavant 
l’indépendance vis-à-vis du parti chrétien-social, sans toutefois abandonner 
sa tendance émanant de la doctrine sociale et morale de l’Église catholique ; 
l’amitié entre les deux entités, c’est-à-dire entre le « Wort » et le PCS, dé
pendait dorénavant avant tout de la fidélité du « parti ami » aux valeurs 
chrétiennes. L’exercice d’un mandat politique était considéré comme in
compatible avec la déontologie journalistique et donc avec un emploi dans 
la rédaction. La nomination dès 1976 d'un rédacteur en chef adjoint, qui 
en 1986 devint le premier rédacteur en chef laïque du journal catholique, 
contribuait non seulement à mettre en pratique cette nouvelle politique et la 
modernisation du journal en soi, mais laissait aussi au chef d’entreprise An
dré Heiderscheid le temps de préparer l’avenir du groupe de presse sous le 
signe des nouveaux défis qui assaillaient le monde médiatique dès la fin du 
20e siècle et à l’aube d’une des révolutions les plus incisives que l’humanité 
ait connues : la digitalisation omniprésente et notamment dans le monde 
des moyens de communication sociale.

Quand André Heiderscheid invita, en 1979, à l’inauguration de l’im
pressionnant complexe d’imprimerie à Luxembourg-Gasperich qu’il avait 
conçu et réalisé avec perspicacité stratégique et endurance, l’entreprise 
fondée en 1887 avait dorénavant un nouveau siège hypermoderne et le 
« Luxemburger Wort », fondé en 1848, pouvait se vanter d’une infrastruc
ture à la pointe du progrès.

Auparavant le « chef », comme le personnel l’appelait à juste titre, avait 
élaboré pour son entreprise le premier contrat collectif modèle de la presse 
luxembourgeoise ; par la suite il lancera avec un grand succès la revue
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hebdomadaire « Télécran », avec moins de succès la « Wochenzeitung fur 
Europâer », tressera une chaîne de librairies à travers le pays, marchera 
sur les traces de l’ancien directeur Jean Bernard en s’aventurant dans la 
production cinématographique avec la société « Videopress » , reprendra 
le journal portugais « Contacta », créera le quotidien en langue française 
« La Voix du Luxembourg », organisera la radio DNR et reprendra la Radio 
Latina, lancera la revue culturelle « Nos Cahiers », continuera à développer 
les éditions de livres « Editions Saint-Paul », nouera des relations étroites 
avec des entreprises à l’étranger...

Ce « diable d’homme », comme l’appelait le directeur de la maison 
d’Editpress et du « tageblatt » Alvin Sold, avec qui il entretenait de bonnes 
relations collégiales voire amicales, pouvait, certes, s’appuyer sur d’excel
lents et fidèles collaborateurs dans tous les domaines, mais toute cette pano
plie de performances n’aurait pas pu être réalisée sans le meneur d’hommes 
que fut André Heiderscheid.

Lace à l’œuvre impressionnant du chef d’entreprise on n’oubliera pas 
les produits de son activité de prédilection : le journalisme. Ses innom
brables éditoriaux, signés des deux lettres Hd., témoignaient d’un enga
gement politique qualifié souvent « de droite », mais surtout d’un esprit 
journalistique intelligent et critique au service de la société tout entière. Sa 
sincérité, sa droiture et sa fidélité à ses engagements étaient le fondement 
de sa réputation de journaliste et d’éditorialiste. Il n’était pas prêt à vendre 
l’âme du journal catholique pour des seuls motifs pécuniaires en cédant à la 
tendance populiste d’une « boulevardisation ». Il veillait plutôt à une pon
dération objective d’une hiérarchie des valeurs de l’information, de même 
qu’au niveau de style et de grammaire à l’instar des meilleurs journaux de 
l’époque. Ses réactions aux fautes et aux abus, en général, tout comme aux 
attaques de l’extérieur, pouvaient être caustiques, ressenties comme exa
gérées et offensantes par d’aucuns qui ne tenaient pas compte de son tem
pérament impulsif apte à masquer, par moments, les qualités d’un homme 
affable et imbu d’un esprit de justice. Son « défaut » majeur fut peut-être sa 
sincérité en toute circonstance, sa façon honnête de ne pas dissimuler son 
opinion derrière un pharisaïsme complaisant.

Si certains de ses écrits et notamment ses éditoriaux étaient caractérisés 
par une franchise telle qu’à la limite ils pouvaient diviser et entretenir le 
feu de zizanies politiques, ils observaient, par contre, une certaine retenue 
prudemment réfléchie quant aux thèmes les plus sensibles touchant la foi et
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la doctrine de l’Église. N’empêche que lors de nombreux entretiens confi
dentiels que l’auteur de ces lignes a eus au cours des années avec le regretté 
collègue, ce dernier a fait montre d’une ouverture d’esprit et d’un réalisme 
pragmatique aptes à désarmer ses pires détracteurs « progressistes ».

L’écrivain sociologue et politologue

Les livres d’André Heiderscheid embrassent les grands thèmes dans 
lesquels il excellait et qu’il avait hâte, une fois retraité, de documenter dans 
un large contexte historique et personnel. Les volumes épais et méticuleu
sement documentés sur la Deuxième Guerre mondiale du point de vue des 
Luxembourgeois sacrifiés et notamment les enrôlés de force, exposent en 
détail les causes des blessures jamais guéries (voir supra). Ces mémoires 
et recherches restent concrétisées dans trois volumes sur l’enrôlement de 
force au Luxembourg (2000/2001), deux volumes sur l’Oberkommando de 
la Wehrmacht au Luxembourg (2004), un volume sur les années 1944/45 
(2005), trois volumes sur les lieux où des Luxembourgeois ont été assassi
nés, torturés, maltraités, déportés (2006/2008). Après la chute du Mur et le 
lever du Rideau de fer, l’ancien enrôlé de force a visité au cours de nom
breux voyages privés pratiquement tous les lieux de mémoire avant de réa
liser les gros volumes richement documentés par lui-même.

Les années de guerre, qui avaient laissé chez le jeune homme une em
preinte ineffaçable, occupent dans la bibliographie de ses œuvres, fussent- 
elles écrites au soir de sa vie, la plus grande place. Suivent les livres datant 
d’une époque antérieure, à savoir ceux à connotation sociologique, reli
gieuse et morale, dont entre autres des études sur le facteur religieux parmi 
les jeunes (1963), le peuple de Dieu et ses vocations sacerdotales (1965), 
le problème de la participation (« Beteiligung ») dans l’enseignement so
cial de l’Église (1972), le grand synode diocésain et les nouveaux défis de 
l’Église (1973), la libéralisation de l’avortement (1973), la Rome de l’an 
1978 dit l’année des trois papes (1979)...

Deux œuvres, l’une en deux gros volumes, l’autre sous forme d’un fas
cicule de 154 pages, méritent d’être citées à part. Il s’agit d’un côté de la 
thèse de doctorat d’André Heiderscheid et, de l’autre côté, de son cours 
universitaire sur le peuple luxembourgeois épris de sécurité. Sa thèse en 
sociologie comprend deux volumes de référence, sans pareil jusqu’à nos 
jours, sur les aspects de sociologie religieuse du Diocèse de Luxembourg
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(tome 1 : L’infrastructure de la Société religieuse. La société nationale ; 
tome 2 : La société religieuse. Confrontation de la Société civile avec la 
Société religieuse) parus en 1961/62. Dans la préface, le professeur P. Vir- 
ton de Paris avoue à propos de la qualité de cette thèse « qu ’un étudiant 
peut apprendre beaucoup à ses maîtres » et relève la qualité extraordinaire 
du travail de ce « brillant élève »: « Au prix d’un effort, parfois excessif eu 
égard à ses autres travaux, à ses autres fonctions, il a, pour ainsi dire, blo
qué deux thèses en une seule... Grâce à cela nous avons donc un inventaire 
méthodique et précis de sociologie générale sur le Grand-Duché de Luxem
bourg (...). Sans même attendre la publication de ce volume, d’autres cher
cheurs se penchent déjà sur le manuscrit de la Thèse... ». C’était en 1961.

Quatre décennies plus tard, l’historien Gilbert Trausch écrivait à propos 
de ces « deux thèses en une seule » : « C’est la nouveauté de l’approche 
qui a le plus frappé les lecteurs de Heiderscheid. Pour la première fois, les 
méthodes de la sociologie moderne (...) étaient appliquées à notre pays. Ce 
qui a encore frappé les lecteurs d’A. Heiderscheid, c ’était sa volonté d’ob
jectivité, la franchise de ton et l’ouverture d’esprit dont témoignait cette 
étude et qui tranchaient avec la grisaille et la langue de bois de la plupart 
des publications ecclésiastiques. » (LW, 30 décembre 1996).

Quoique les questions sur l’appartenance religieuse dans les recense
ments de notre population ne soient plus permises par la loi depuis 1979, 
hélas aux dépens d’importantes données sociologiques fiables, André Hei
derscheid, dans une conférence magistrale publiée dans le n° 1/1991 de la 
revue culturelle « Nos Cahiers », a élaboré pour ainsi dire un supplément 
actualisé de sa thèse de doctorat, où il dépeint, ouvertement, sans fard et 
avec une clairvoyance remarquable, l’état et les perspectives sociologiques 
et religieuses de notre société évoluée en cernant le phénomène de la sécu
larisation, en prenant connaissance des symptômes majeurs de la crise qui 
ébranle aussi bien la société civile que l’Eglise et enfin en s’interrogeant 
sur les perspectives d’avenir de l’Église face aux défis de la sécularisation 
moderne. Citons une des phrases-clé : « ...le vrai drame de l’homme mo
derne dans la société sécularisée : au moment où le fait religieux devient 
un acte personnel et libre, l'homme, enfin libéré de tous les carcans, de 
toutes les entraves d’antan, se retrouve dans le domaine religieux, comme 
dans d’autres, complètement désorienté et le plus souvent incapable d’un 
engagement positif, libre et personnel. Pourtant, à la base de son désarroi, 
il y a une promotion, et de la personne humaine, et de sa liberté, comme 
nous n ’en avons pas connue depuis que le monde existe. »
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Nonobstant la réception positive des deux volumes scientifiques majeurs 
d’André Heiderscheid, son livre le plus souvent cité encore de nos jours est 
la publication d’une série de cours qu’il a donnés en 1970 à l’Université 
internationale de Sciences comparées de Luxembourg sous le titre thétique: 
« Les Luxembourgeois, un peuple épris de sécurité ». Sans doute avait-il 
touché et touche-t-il encore aujourd’hui le nerf de ce petit peuple conscient 
de ses faiblesses découlant de ses limites intrinsèques et extrinsèques.

Ses analyses sociologiques étaient évidemment toujours liées étroi
tement à ses observations des faits politiques et économiques, comme en 
témoigne déjà son petit volume écrit suite à un voyage d’études aux États- 
Unis : « Die USA zwischen gestern und morgen » (1963), conscient du fait 
que les changements de donnes politiques, économiques, culturelles etc. 
ne relevaient pas d’une parthénogenèse, mais étaient intimement liées à de 
profonds changements de mentalité et vice-versa. Ce sont ces interférences, 
cette complémentarité entre l’histoire (perception statique) et la sociologie 
(perception dynamique), entre les actions de l’homme et les réactions dans 
la société, entre l’individu et les influences extérieures (famille, éducation, 
religion, entourage social et naturel...) qui fascinaient André Heiderscheid 
tout au long de sa vie et dans l’exercice de ses nombreuses fonctions.

Le premier livre d’André Heiderscheid, publié en 1954, est une décla
ration d’adhérence, de fidélité à son entourage premier. C’était le fruit de 
longues recherches historiques : « Lorentzweiler im Laufe der Jahrhun-
derte ». Cette terre natale qu’il a tant chérie l’a accueilli en son sein un jour 
ensoleillé du mois de mars 2018.

Léon Zeches
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ADMINISTRATION DE LA SECTION

Présidents de la Section

Alphonse Huss 
Carlo Hemmer 
Edmond Wagner 
André Elvinger 
André Prüm

1967- 1978 
1978- 1983 
1983 -2004 
2004-2014 
2014 -

Secrétaires généraux

Georges Als 
André Elvinger 
Jean-Jacques Rommes 2018

1998-2014
2014-2018

Conseil d’administration de la Section

André Prüm 
Jean-Jacques Rommes 
Patrick Kinsch 
André Elvinger 
Henri Ahlbom 
Robert Urbé

Président
Secrétaire général
Trésorier
Membre
Membre
Membre
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Tableau des Membres (2019)
(entre parenthèses : année de l’élection)

Membres effectifs

Nom et Profession Droit Eco Philo

AHLBORN Henri (1978) 

BAUSCH Julie-Suzanne 

CAMPAGNA Norbert (1995) 

EHRET Jean (2014) 

ELV1NGER André (1978) 

ELVINGER Marc (1991) 

ENTRINGER Henri (1989) 

ETIENNE Henri (1985) 

FRIEDEN Luc (1993) 

GÉRARD Edmond (1988) 

GERKRATH Jôrg (2015) 

GOEDERT Georges (1985) 

GOEDERT Henri (1979) 

GRULMS Fernand (2014) 

GUILL Jean (2016) 

HAUSEMER Hubert 

HENZIG Luc (2014) 

HEUSCHLING Luc (2014) 

HOSS Jean (1979)

KINSCH Patrick (1991) 

KREMER Paul (1985) 

LOESCH Jacques (1979)

E

P

P

P

D

D

E

D

D

D

D

P

D

E

D

P

E

D

D

D

P

D
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Tableau des Membres (2019)
(entre parenthèses : année de l’élection)

Membres effectifs

Nom Droit Eco Philo

AHLBORN Henri (1978) 

ALLEGREZZA Serge (2018) 

BAUSCH Julie-Suzanne 

CAMPAGNA Norbert (1995) 

EHRET Jean (2014) 

ELVINGER André (1978) 

ELVINGER Marc (1991) 

ENTRINGER Henri (1989) 

ETIENNE Henri (1985) 

FRIEDEN Luc (1993) 

GÉRARD Edmond (1988) 

GERKRATH Jôrg(2015) 

GOEDERT Georges (1985) 

GOEDERT Henri (1979) 

GRE1LMS Fernand (2014) 

GUILL Jean (2016) 

HAUSEMER Hubert 

HENZIGLuc (2014) 

HEUSCHLING Luc (2014) 

HOSS Jean (1979)

KINSCH Patrick (1991) 

KREMER Paul (1985)

E

E

P

P

P

D

D

E

D

D

D

D

P

D

E

D

P

E

D

D

D

P
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Nom Droit Eco Philo

LOESCH Jacques (1979) 

MERSCH Yves (2010) 

MOLITOR Roger (2014) 

NEUEN Jacques (1979) 

OMES Elisabeth (2014) 

PRUM André (2002)

PUTZ Jean-Luc (2014) 

RAVARANI Georges (2002) 

REINESCH Gaston (2019) 

ROMMES Jean-Jacques 

SCHMIT Roger (1988) 

SIWECK Jean-Lou (2006) 

SPELLER Jules 

SPIELMANN Dean (2002) 

STEICHEN Alain (2000) 

THELEN Carlo (2009) 

THEWES Marc (2014) 

TRAUSCH Gérard (2000) 

URBÉ Robert (2009) 

WAGENER Marco (2006) 

WEITZEL Luc (1993) 

W1RTGEN Georges (1979) 

WIWENES Georges (2002) 

WURTH Michel (1985) 

ZAHLEN Paul (2014)

D

(E)D

E

D

D

D

D

D

E

D

P

E

P

D

D

E

D

E

E

E

D

P

D

E
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Nom et Profession Droit Eco Philo

MERSCH Yves (2010) 

MOLITOR Roger (2014) 

NEUEN Jacques (1979) 

OMES Elisabeth (2014) 

PRUM André (2002)

PUTZ Jean-Luc (2014) 

RAVARANI Georges (2002) 

ROMMES Jean-Jacques 

SCHMIT Roger (1988) 

SIWECK Jean-Lou (2006) 

SPELLER Jules 

SPIELMANN Dean (2002) 

STEICHEN Alain (2000) 

THELEN Carlo (2009) 

THEWES Marc (2014) 

TRAUSCH Gérard (2000) 

URBÉ Robert (2009) 

WAGENER Marco (2006) 

WEBER Raymond (2007) 

WEITZEL Luc (1993) 

WIRTGEN Georges (1979) 

WIWENES Georges (2002) 

WURTH Michel (1985) 

ZAHLEN Paul (2014)

D (E)

E

D

D

D

D

D

D

P

E

P

D

D

E

D

E

E

E

D

P

D

E
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Membres correspondants

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

LALIVE d’EPINAY Pierre (1990)
Professeur hon. à la Faculté 
de Droit de Genève

SCHEID John (2016)
Professeur émérite au Collège de France (Paris) 
Membre de l’Académie des inscriptions 
et Belles-lettres (Paris)

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

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

WALINE Jean (1985)
Professeur émér. à la Faculté de Droit 
Université R. Schuman, Strasbourg 
Président de l’Institut Int. des Droits de 
l’Homme - René Cassin

WELCH Cyril (2012)
Prof. hon. à la Mount Alison Univ. Canada

ZIGRAND Jean-Pierre (2014)
Associate Professor of Finance; Director, Systemic Risk Centre 
Department of Finance, London School 
of Economies and Political Science (LSE)
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Membres d’honneur

Nom et Profession

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

GEORGES Alain (2013)
Juriste,
ancien Président du comité de direction 
de la Banque Générale de Luxembourg

HAMILIUS Jean (2013)
Ancien Ministre
(adjoint aux Affaires étrangères et au Commerce extérieur, 
de l’Agriculture et de la Viticulture, des Travaux publics)

JUNCKER Jean-Claude
Ancien Premier Ministre, Ministre d’État 
Président de la Commission européenne 
Commission européenne

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

MART Marcel (2009)
Ancien Ministre,
(de l’Économie, des Classes moyennes et du Tourisme, 
des transports et de l’Énergie)
Ancien président de la Cour des Comptes Européennes 
Maréchal de la Cour hon.

SANTER Jacques (2009)
Ancien Premier Ministre, Ministre d’État
Ancien président
de la Commission Européenne
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Membres effectifs décédés (armée du décès)

PRUSSEN Jules (1975) 

RASQUIN Gérard (2012) 

RAU Fernand (1994)

RIES Adrien (1991) 

SCHAACK Robert (2010) 

SCHABER Gaston (2010) 

SCHILTZ Louis (2006) 

SCHROEDER Paul (1999) 

SCHULLER Guy (2014) 

SCHWALL-LACROIX 

Annette (2013)

SIMON Armand (1996) 

STOFFELS Jules (2012) 

THIRY Roger (2000) 

WAGNER Edmond (2004) 

WEBER Paul (Abbé) (1988) 

WEITZEL Albert (2010) 

WURTH Marcel (1972) 

ZAF1LEN Jean-Pierre ( 1986)

ALS Georges (2014)

ARENDT Ernest (2003) 

DELVAUX Bernard (1972) 

FABER Georges (1993) 

HARPES Jean-Paul (2017) 

HEIDERSCHEID Robert (1996) 

HEIDERSCHEID André (2018) 

HEMMER Carlo (1988) 

HIPPERTPaul (2010)

HUSS Alphonse (1993) 

KAUFFMAN Joseph (1988) 

KAYSER Armand 

KONZ Fred (1980)

LIESCH Léon (1985)

MAUL Roger (1987)

MISCHO Jean (2016)

MORES Edouard (2008) 

MUHLEN Ernest (2014) 

OLINGER Jean (1999) 

PESCATORE Pierre (2010)
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Membres correspondants décédés (année du décès)

CALOT Gérard, Directeur hon. de l’INED (2001)

HELLMANN Rainer, Dr rer. pol.-joumaliste et économiste

JAANS Pierre, Economiste, ancien Directeur Général 
de l’Institut Monétaire Luxembourgeois (2015)

MERGEN Armand, Prof. hon. de criminologie (1999)

THOLL Gérard, Dozent, Bonn

Membres d’honneur décédés (année du décès)

MAJERUS Pierre (1998) 

MULLER Jean-Pierre (Rév.-P.) 

RECKINGER Marcel 

REDING Marcel (1993) 

RODENBOURG Eugène (1975) 

SAUVEPLANNE Jean Georges 

SCHAUS Lambert (1975)

ANDERS Jérôme (1983)

BECH Joseph (1975)

BIERMANN Pierre (1981)

BIEVERTony (1990)

BONN Alex (2008)

CALMES Albert (1967)

FOOG Joseph (1998)

FREDERICQ Louis (Baron) (1981) SOLUS Henri (1981) 

GANSHOF von der MEERSCH VERLOREN VAN THEMAAT 

Walter (1993)

GOERENS François (1992)

HAMMES Ch.-Léon (1967)

KRIEPS Robert (1991)

JESCHEK Hans-Heirich (2009) WELTER Félix (1991) 

LEGROS Robert (mai 2004) WERNER Pierre (2002)

LEVASSEUR Georges (2003) WILWERTZ Paul (1979) 

OESCH Alfred (1982)

Pieter (2004) 

WAGNER Camille

WEBER Paul (1975) 

WEHRER Albert (1967)
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Y. PUBLICATIONS DE LA SECTION
1967-2019

A. Actes de la Section

B. Cahiers

C. Ouvrages spéciaux

D. Communications des membres et invités

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

F. Eloges funèbres

Dans la mesure du possible, les publications peuvent être commandées par 
courriel envoyé à smp-secret@igd.lu

mailto:smp-secret@igd.lu
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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 en
core des ouvrages spéciaux préparés par ses membres.

Les communications font l’objet de volumes, annuels depuis 2000, ap
pelés « 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 com
munication étant toutefois indiquée entre parenthèses.

Le conseil d’administration de la Section a décidé, il y a quelques 
années, de proposer à nos membres la remise de communications indivi
duelles sur des sujets qui intéressent notre Section dans l’une ou l’autre de 
ses trois branches, ceci en dehors de la tenue d’une conférence.

Les actes ne réunissent toutefois pas l’intégralité des travaux. La sé
ries des « Cahiers » groupe des communications de plusieurs auteurs sur 
un même thème, comme p.ex. le suicide, la réforme de la constitution, la 
liberté de la presse, l’union monétaire, l’euthanasie, etc. Depuis 2009, ces 
communications groupées sur un thème ont à nouveau, comme cela avait 
fait dans les volumes I, II, III, été reprises, dans un souci de meilleure visi
bilité, dans les volumes des Actes.

Une troisième série comprend les « Ouvrages spéciaux », l’un conte
nant les œuvres complètes de Jules Prussen, l’autre l’ensemble des commu
nications faites par Edmond Wagner et par Georges Als à notre tribune. Ces 
ouvrages comportent également deux ouvrages de Henri Entringer édités 
par la Section.

Enfin, pour faciliter les recherches, il a paru utile de reproduire la liste 
des quelque 250 communications selon l’ordre alphabétique des auteurs.
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A. Actes de la section

Les Actes, qui paraissent chaque année en avril, reproduisent les textes des 
communications présentées.

Actes : Vol.I 1968-69 128 p.
Séance académique du 24 octobre 1967 
Als G. :
Bonn A. :

Fondements juridiques de la statistique (12.3.1968) 
Considérations sur la fonction législative du Conseil d’Etat 
(10.12.1968)

Mulilen E. : Possibilités et limites d’une politique des revenus (29.3.1968) 
Muhlen E. : L’Union douanière dans la théorie économique (16.7.1968) 
Pescatore P. : La protection des droits de l’homme dans l’intégration 

européenne (29.10.1968) 
publié dans « Cahiers de droit européen »

Prussen J. : Fatalisme et logique (25.11.1968)

Actes : Vol. II 1971-73 186 p.
Avortement : v. Cahier N°1

Journées du 12.4 et 3.5.1972
Arendt E. : Origine et portée de l’art. 23 al. 4 de la Constitution 

(réforme des études supérieures) (15.3.1973)
Calmes C. : Fondement historique de l’art. 23 al. 4 (id.)
Elvinger A. : Obligation convertible et emprunt subordonné (27.2.1973) 
Kauffman J. : Les données actuelles de la politique fiscale (23.3.1971) 
Schaack R. : Réflexions sur la politique sociale (15.11.1971)
Stoffels J. : Régulation de la population et démographie (10.7.1972)

Actes : Vol. III 1974-77 paru en 1979 274 p.
Le suicide : v. Cahier N°2

Journées du 2.6 - 20.11 et 2.12.1975
Als G. : 
Als G. :

Evolution économique et chômage intellectuel (24.4.1974) 
L.-A. Quételet, savant universel et père 
de la statistique moderne (27.12.1974)
Adam Smith, père de l’économie politique (4.6.1976) 

Hemmer C. : Economie et écologie (27.1.1976)
Goedert G. : Nietzsche - son aspiration à un idéal surhumain (16.5.1977) 
Harpes J.P. : A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Kant

Als G. :

(6.11.1974)
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Harpes J.P. : Adam Smith philosophe : Sympathie et éthique (4.6.1976) 
Kunitzky N. : Indexation des revenus : système généralisé 

ou mesure d’urgence ? (3.12.1976)
Peccei A. : Quels horizons pour l’humanité ? Les alternatives 

du futur selon le Club de Rome (4.2.1977)
Stoffels J. : Economie énergétique et intégration européenne (24.2.1976)

(édité en 2005)Actes : Vol. IIIA 1978-1984 (1er sem.)
Table alphabétique des auteurs (date de la communication)

Batiffol H. : La jurisprudence, source de droit (16.5.1979)
Biermann P. : Nagakal : Schlangenstab und Schlangenzauber

(22.5.1980)
Elvinger A. : Tendances actuelles du droit de la concurrence

(15.10.1979)
Harpes J.-P. : Wittgenstein : Philosophie et langage (8.12.1978)
Heiderscheid A. : Particularités de la presse luxembourgeoise 

(7.7.1978)
Louis Marchand, écrivain luxembourgeois polyvalent 
(1983)
La conception du langage d’après Foucauld (8.4.1981) 
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung 
(25.10.1983)
Le Zollverein à rebours ? (12.5.1979)
La mutation ncessaire des PME luxembourgeoises 
(20.3.1984)

Wagner N. : L’évolution du droit de la responsabilité civile
(1.12.1980)

HussA. :

Kremer P. : 
Kremer P. :

Ries A. : 
Stoffels J. :

1985 (2e sem.) - 1990 (1er sem.)
Table alphabétique des auteurs (date de la communication)

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)

Hausemer H. : La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla (3.6.1985) 
Hausemer H. : Qu’est-ce qu’une personne ? La contribution du person

nalisme d’Emmanuel Mounier (1905-1950) (14.5.1990)

(2005)Actes : Vol. IIIB

Ahlborn H. : 
Arendt E. :

Goedert G. :

Harpes J.-P. :
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Kremer P. : 
Lesourne J. :

Das gute Gewissen und das Bôse (22.10.1984) 
L’économie européenne dans un monde d’incertitudes 
(9.3.1988)
L’agriculture lux. à l’ore 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)

Ries A. : 
Ries A. : 
Stoffels J. :

Thill A. :

Actes : Vol. IIIC 1990 (2e sem.) - 1997
Berlinger R. : Der Traum des Sokrates (28.6.1990)
Campagna N. : Darf ein liberaler Staat die Pornographie 

verbieten ? (23.10.1995)
Campagna N. : Démocratie, libéralisme et république (16.1.1997) 
Elvinger A. : Le secret professionnel dans l’actualité (24.10.1990) 
Entringer H. : Présence de ressortissants luxembourgeois 

à la Commission européenne (1994)
Harpes J.-P. : Il faudra, tout de même, une université 

à Luxembourg (20.1.1992)
Seelenwanderung und Ich-Analyse (10.5.1996) 
Mediapolis ou Thémis au pays des merveilles (16.1.1991) 
Réflexions à propos des dépenses fiscales (11.6.1991) 
Mobilitéit - Staatsbeamtestaat - Eis Sprooch(en) 
(14.11.1990)

(2005)

Kremer P. : 
Neuen J. : 
Olinger J. : 
Ries A. :

Actes : Vol. IV 1998-99 264 p.
Als G. : Dans l’intimité de Brigitte Bardot (17.3.1998) 
Campagna N. : Montesquieu, le libéralisme et la religion (5.5.1998) 
Campagna N. : Justice et parité (3.3.1999)
Kremer P. : Hello Dolly (à propos du clonage) (30.11.1998) 
Sitter-Liver B. :« Würde der Kreatur » - Ein Grenzbegriff (15.6.1998) 
Stoffels J. : Le social, entrave au progrès économique ? (24.3.1999) 

Science et responsabilité (1.10.1998)
Problèmes éthiques du clonage (30.11.1998)

Wagner E. : 
Wagner E. :

Actes : Vol.V 2000 296 p.
Campagna N. : Les limites morales de la souveraineté nationale 
Goedert G. : Nietzsche, philosophe« inactuel »
Pescatore P. : Lecture critique de l’encyclique « Fides et Ratio » 
Schuller G. : L’économie de très petit espace face à la globalisation 
Vax L. : Les daimons de Ronsard et les diables de Bodin
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Actes : Vol. VI 2002 264 p.
Als G. : 
Bailler A. :

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 
Trausch G. : Développement socio-économique du Luxembourg 

et structures scolaires
Trausch G. : La triple ouverture économique, démographique 

et socioculturelle du Luxembourg 
L’immigration au Luxembourg : quelques réflexionsTrausch G. :

Actes : Vol. VII 2003 308 p.
Garapon A. : La justice pénale internationale
Pescatore P. : La philosophie du droit au tournant du millénaire
Schuller G. : Economie et bonheur
Trausch G. : Les 400 ans de l’Athénée de Luxembourg

Actes : Vol. VIII 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
Hausemer H. : Confiance et religion 
Schuller G. : Economie et confiance 
Trausch G. : Démographie, famille, société et confiance 

au Luxembourg
Wagner E. : Science et confiance

2004

Actes : Vol. IX 2005 360 p.

Campagna N. : Immanuel Kant et la morale sexuelle (26.10.2004) 
Elvinger A. : Le Juge à l’école ou : Der Richter und sein D(H)enker 

(28.9.2004)
Annexes : Le débat dans la presse 

Interventions des membres 
« Horror religiosus » : l’âpre goût de l’absolu et le problème 
de la tolérance (14.12.2004)
Le projet d’une Constitution pour l’Europe (1.2.2005)

Greisch J. :

Mischo J. :
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Pescatore P. : La séparation des pouvoirs et l’office du juge, 
de Montesquieu à Portalis (23.11.2004)
Pour comprendre le procès de Galilée (1633) (17.2.2004) 
Création d’une fonction publique moderne 
au Luxembourg (15.3.2005)

Speller J. : 
Trausch G.:

314 p.

La révolution sexuelle et ses problèmes 
Où va la Sibérie ?

Harpes J.-P. : Les comités d’éthique : Fonctionnement et objet 
Hausemer H. : Teilhard de Chardin : Foi et Science 
Kremer P. : La fin de l’homme
Mischo J. : Les paramètres d’une solution du conflit

israélo-palestinien
Schuller G. : La réémergence de la Chine 
Tarrach R. : En attendant Belval
Entringer H. : L’Université du Luxembourg : Analyse critique

Actes : Vol. X 2007

Als G. :

354 p.

Campagna N. : D’un prétendu droit du coupable à la sanction pénale 
Hausemer H. : Athéisme et problème du mal 
Ravarani G. : Quel(s) juge(s) voulons-nous ?
Sitter Liver B. : Albert Schweitzer : Bioethik im Rahmen 

einer umfassenden Seinsethik 
Steichen A. : La légitimité des droits de succession 
Steiwer J. : La démocratie en question
Wagener M. : La fin du travail
Weber R. : La coopération au développement : enjeux, perspectives
et politiques

2008Actes : Vol. XI

296 p.2009Actes : Vol. XII
Eeckhout C. : La Bible et l’archéologie 
Elvinger M. : De la difficulté à amener ceux qui font les lois 

à les respecter
Le rôle de l’Etat luxembourgeois au xxie siècle 
Probabilité et certitude dans la preuve en justice 
Religion im Denken der deutschen Aufklârung 
Soins Palliatifs & euthanasie cf. infra Cahier N°13a

Frieden L. : 
Kinsch P. : 
Theis R. :
Colloque :
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Actes : Vol. XIII 2010 460 p.
Eeckhout C. : Les textes de Qumrân au bord de la Mer Morte 
Loesch J. :
Mischo J. :

Quels avocats avons-nous ?
La candidature de la Turquie et la question des limites
de l’Union Européenne
La liberté académique et ses problèmesPrum 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 cf. infra Cahier N°14

384 p.Actes : Vol. XIV 2011
Campagna N. : L’éthique de la sexualité à la recherche de son principe 
Feyder N. :
Cloos J. :
Goedert G. :

L’intervention des N.U. au Congo 
Y a-t-il une gouvernance européenne ? 
Schopenhauer : Vorstufen der Willensvemeinung 

Hausemer H. : Lessings Ringparabel aus Nathan der Weise :
ein praktikables Modell für den Religionsfrieden ?

Table ronde : Révision de la constitution : où en sommes-nous ? 
cf. infra Cahier N° 15

336 p.

Bausch J-S. : Zeitgemâsse/unzeitgemâsse Betrachtungen - 
réflexions sur Nietzsche et notre époque 

Campagna N. : L’Islam, les Lumières et la démocratie 
Elvinger A. : Le triomphe du droit et des droits fondamentaux : 

l’affaire KB
Harpes J-P. : L’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss 
Juncker J-C. : La gouvernance économique dans la zone Euro 
Thelen C. :

2012Actes : Vol. XV

Recherche et innovation - un état des lieux

328 p.

Sacrifier l’avenir pour préserver le présent ?
Les impasses des finances publiques 
Les accords de Schengen : Bilan et perspectives 
Historique et évolution du droit d’auteur au Luxembourg, 
avec application aux travaux de l’Institut

2013Actes : Vol. XVI
Als G. :

Elsen Ch. : 
Elvinger A. :
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Hollerich J.-C. 
Mgr :
Jaans P. :

Le Japon : une expérience vécue 
L’association monétaire entre le Luxembourg 
et la Belgique (Contribution libre)
Les ambitions et défis de la faculté de droit, 
d’économie et de finance 
Une université haut de gamme au Luxembourg : 
écueils, défis, stratégies

PrumA. :

Tarrach R. :

Actes : Vol. XVII 368 p.
Le Rire et le Droit / Le Droit et le Rire 
What counts as evidence ?
Comment et à quel prix est-il possible de « dire vrai » 
pour un chrétien ?, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
(Jn 14,6)

Table Ronde : La place financière de Luxembourg - défis et perspectives

2014

Neuen J. : 
Welch C. : 
Ehret J. :

Actes : Vol. XVIII 250 p.

Architecture institutionnelle de la zone euro : lacunes, 
réformes et défis
Quelques réflexions sur la politique fiscale du Luxembourg. 
Les possibilités et les limites de cette politique dans le 
contexte économique, financier et social actuel 

Zigrand J.-P. : Cinquante Nuances de Risque Systémique

2015

Mersch Y. :

Molitor R. :

Actes : Vol. XIX 2016 344 p.

Harpes J.-P. : L’étonnant parcours intellectuel de Jürgen Habermas.
De la proximité au marxisme à une vigoureuse défense 
philosophique et sociologique aux multiples facettes de la 
démocratie.

Heuschling L. De la démocratie au Luxembourg, étudiée à travers le
prisme de la nature juridique du référendum de l’art. 51 0 7 
Const.

Conférence-débat sur le référendum du 7 juin 2015 :
- Wieclawski J. : L’abaissement de la majorité électorale à 16 ans.
- Heuschling L. : Le droit de vote des étrangers.
- Donnai M. : La limitation de la durée continue des mandats ministériels. 

Henzig L. : Le mythe de la croissance. La croissance est-elle 
nécessaire et peut-elle être illimitée ?
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Putz J.-L. : Relations d’emploi atypiques. Les réponses du droit du 
travail luxembourgeois aux formes d’emploi flexibles et 
précaires.

Actes : Vol. XX 2017 280 p.
La gouvernance dans la Rome antique, une leçon pour la 
construction européenne.
Art et finance : Liaisons dangereuses ?
Nombres et pénombres. Les défis de la statistique au 
Luxembourg.
1815 - La Confédération Germanique (Der Deutsche 
Bund). Un nouveau port d’attache pour le Luxembourg.

Scheid J. :

Ornes E. : 
Zahlen P. :

Goedert H. :

Actes : Vol. XXI 2018 344 p.
Hofmann H. : Les données personnelles des Européens dans le monde 

digital.
Table Ronde sur la liberté d’expression :

- Campagna N. : Condamnation morale et pénale pour un acte de condam
nation morale ?

- Gerkrath J. : Peut-on se moquer de tout ? L’étendue de la liberté d’ex
pression face au sentiment religieux.

- Siweck J.-L. : Peut-on tout révéler ?
Kinsch P. : Le droit commun et l’avenir du droit luxembourgeois. 
Nosbusch Y. : L’avenir des finances publiques au Luxembourg. 
Entringer H. : Extension des études universitaires de médecine au

Luxembourg. Approche sociologique de la décision 
gouvernementale du 22 mars 2017.

Actes : Vol. XXII 280 p.
Campagna N. : Benjamin Constant ou Quand le libéralisme voyait dans 

le ciel autre chose qu’une ressource minière 
Les particularités de la croissance économique 
du Luxembourg
L’application du droit pénal à la criminalité informatique 
50 ans de publications de la Section des Sciences morales 
et politiques de l’Institut grand-ducal 
La loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut 
Grand-Ducal, ses origines et sa portée 
In Memoriam : André Heiderscheid

2019

Rommes J-J. :

Putz J.-L. : 
Elvinger A. :

Elvinger A. :

Zeches L. :
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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.

1973N° 1 La libéralisation de l’avortement
Tiré à part du vol. II (pp. 45-108)
Heiderscheid A. : 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. Heiderscheid - 
E. Muhlen - L. Liesch

Liesch L. : 
Prussen J. : 
Dr Pundel P. : 
Pescatore P. : 
Débat :

1979N° 2 Le suicide
Tiré à part du vol. III (pp. 55-135)
Huss A. (président) : Paroles introductives

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

Als G. :
Konz F. :
Dr Muller G. : 
Wagner E. :

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

Hemmer C. : Conclusions
(président)

Als G. :

Kunitzki N. : 
Olinger J. : 
Ries A. : 
Ruppert Ch. : 
Wirtgen G. :
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N° 4 Presse écrite et télécommunications (134 p.) 1983
Hemmer C. (président) : Introduction 
Heiderscheid A. :
Neuen J. :
Ries A. :

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
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

Bonn A. : 
Heiderscheid A. : 
Hemmer C. : 
Huss A. :

Kunitzki N. : 
Liesch L. : 
Mergen A. : 
Ries A. :

Thiry R. :

N° 6 Enseignement public et éducation morale (92 p.) 1987
Wagner E. (président) : Introduction 
Flesch C. :
Hausemer H. :
Kremer P. et 
Schneider J.-Cl. :
Stoffels J. :
Thiry R. :

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 
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

Vax L. :

Wagner E. : 
Weber P. (abbé) :
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1988N° 7 Commémoration Descartes (40 p.)
Kremer P. :
Harpes J.-P. :
Wagner E. :

Adieu René !
...et pourtant 
Connaissance et évidence

1988N° 8 Réflexions sur la réforme de la constitution (132 p.)
Le clair-obscur de l’art. 50 de la constitution 
Origine et portée de 1 ’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

Arendt E. : 
Arendt E. : 
Bonn A. :

Elvinger A. : 
Hemmer C. : 
Huss A. :

Kauffmann J. :

Ries A. :

Thiry R. : 
Waline J. :

Weitzel A. :

N° 9 Le marché unique de 1993 et ses répercussions sur le Luxembourg 
Volume I (100 p.) 1989

Wagner E. (président) : Introduction 
Braun F. : Le grand marché de 1992 au service du dév.

écon. de l’Europe
Den eur. Eenheetsmaartwi de MinisterrotCloos J. :
e gesâit
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

Etienne H. :

Goergen R. : 
Schaack R. :

Stoffels J. :
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Volume II (66 p.)
Le marché unique et la fiscalité 

Mousel P. et Harles G. : La physionomie du droit lux. dans un marché
unique
1992 oder 2991 ?
Harmonisation de la fiscalité indirecte

1990
Etienne H. :

Ries A. : 
Stoffels J. :

N° 10 Mobilité et flexibilité dans l’économie lux. (40 p.) 1992

Wagner E. (président) : Introduction 
Heiderscheid A. :
Neuen J. :
Stoffels J. :

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

1993N° 11 Le traité de Maastricht et la constitution (57 p.)
Wagner E. (président) : Introduction 
Document de travail de Mc E. Arendt
Observations de MM. A. Bonn, L. Frieden et de Mme C. Flesch

Le contrôle de la constitutionnalité des lois 
au Luxembourg

Etienne H. :

Schaack R.: id.

N° 12 La problématique de l’Union monétaire européenne 
(136 p.) 1997

Wagner E. (président) : Indroduction 
Als G. :
Etienne H. :
Flesch C. :
Hippert P. :
Mersch Y. :

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
Le Lux. peut-il adhérer à l’U.M. en l’absence 
de la Belgique ?
Monnaie neutre ou monnaie active ?

Schoder J.-P. :

Stoffels J. :
VerLoren
van Themaat P. : L’union monétaire dans la perspective 

d’une structure insitutionnelle néoclassique 
Les perplexités institutionnelles de 
l’union européenne 
Le débat sur l’UEM

Werner P. :

Weyland J. :
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N° 13 Faut-il dépénaliser l’euthanasie ? (82 p.)

Rapports d’experts sur la situation légale en Allemagne, 
Belgique, France et aux Pays-Bas et textes législatifs

2007

N° 13a Colloque : Euthanasie et soins palliatifs (91 p.)
in : Actes Volume XII 
Harpes J-P. :

2009

Euthanasie et soins palliatifs
Une tentative de synthèse critique des
communications et des débats
Alice au pays des confusions
Quelques clarifications concernant l’euthanasie
Les soins palliatifs et la malade en fin de vie
Soins palliatifs et fin de vie
Cinq thèses philosophiques
Euthanasie et sédation terminale
L’autonomie de l’homme et l’euthanasie
Soins palliatifs et euthanasie :
Approche juridique

Campagna N. :

Thill B. (Dr) : 
Hausemer H. :

Etienne H. : 
Kremer P. : 
Kinsch P. :

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 
L’immigration et le monde du travail 
Intégration et cohésion sociale 
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

Wagener M. : 
Urbé R. : 
Elvinger A. :

Als N. :

Mischo J. :
Discussion
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N" 15 Table ronde : Révision de la constitution : 
où en sommes-nous ? (112 p.)

in : Actes Volume XIV 
Introduction par le président de la Section 
Introduction par la présidente de la table ronde (Colette Flesch) 
Meyers P-H. : La proposition de révision : cheminement

historique, objectifs et portée générale 
Gerkrath J. : La révision dans le contexte international
Harpes J-P. : Le chapitre 2 de la révision dans une optique

philosophique
Les aspects institutionnels de la révision : 
revalorisation du gouvernement et du parlement 

Elvinger M. : Le rôle du chef de l’Etat dans la révision
Discussion
Conclusion de la présidente

2011

Schmit P. :

N°16 Table ronde : La place financière de Luxembourg - 
défis et perspectives (152 p.)

in : Actes Volume XVII
Accueil par le président de la Section et présentation des 
intervenants 
Georges A. :

2014

Introduction - Des places financières en 
général : De la « Grosse aventure » aux 
plates-formes électroniques 
Erosion de l’« avantage souverain » : dernier 
exemple : centralisation européenne de la 
surveillance des banques 
L’importance du Rating du Luxembourg 
Le défi fiscal et budgétaire 
L’augmentation en quantité et qualité de 
l’infrastructure professionnelle de la place 
financière
Regards sur la formation 
« Outsourcing » : L’externalisation (ou sous- 
traitance) comme catalyseur du développement 
Influence de l’environnement juridique sur les 
activités de la place financière 
Le rôle des banques, privé, public, social ? 
Corporate governance, pour qui et par qui ? 
L’éthique de la place (philanthropie, 
microfinance, impact financing, crowdfunding)

Guill J. :

Grulms F. : 
Bock G. : 
Elvinger A. :

Urbé R. : 
Georges A. :

Prüm A. :

Urbé R. :

Elvinger M. :
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Frieden L. : Allocution présentant ses vues sur les défis et 
les perspectives de la place financière, à la 
lumière de son expérience en tant que Ministre 
des Finances au cours de la législature écoulée 
Les banques devant l’échange automatique de 
renseignement
Les fonds d’investissement : explosion des 
avoirs en gestion, défis et opportunité de 
nouveaux marchés

Grulms F. :

ElvingerA. :

Discussion
Essai de conclusion par le président
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C. Ouvrages spéciaux

1. Georges ALS : Essais sur quelques économistes

2. Œuvres complètes de Jules Prussen (réunies par Jean-Paul Harpes) 
Vol. I Essais et conférences (Introduction par

Hubert Hausemer, Claudine Schabo, R. Koch)
Vol. II Apologie du solipsisme 
Vol. III Cours de théorie de la connaissance et 

de métaphysique

3. Henri ENTRINGER : Art contemporain et société
postmoderne

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

Préfaces de G. Als et N. Campagna

5. Henri ENTRINGER : Les défis de l’Université
de Luxembourg

Préface de Rolf Tarrach, Recteur de l’U. du Luxembourg

6. Georges ALS : Hommage à Georges Als :
Communications de Georges Als 
à l’Institut Grand-Ducal de 1968 à 2013

100 p. 1987

240 p. 1985

406 p. 1986 
366 p. 1992

190 p. 2004

350 p. 2005

280 p. 2010

2015

7. Henri ENTRINGER : Extension des études universitaires de
médecine au Luxembourg ; 
approche sociologique de la 
décision gouvernementale du 22 mars 2017

2018



230 PUBLICATIONS DE LA SECTION

D. Communications des membres et invités1 (287)
(ordre alphabétique et chronologique)

(entre parenthèses : nombre de communications)

AHLBORN Henri (2)
Luxembourg, ses défis en l’an 2000 
In memoriam : Edmond Wagner 
In memoriam : Paul Hippert 
In memoriam : Ernest Mühlen

ALS Georges f (14)
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
Edmond Wagner (1931 -2004)
Spécial n°5
La révolution sexuelle en Amérique (2003) 
Où va la Sibérie ?
Euthanasie et soins palliatifs :
quelques interrogations
Observations sur : La sexualité à la recherche
de son principe
Sacrifier l’avenir pour préserver le présent ? 
les impasses de nos finances publiques

ALS Nicolas (1)
Langue luxembourgeoise et cohésion du pays 
défis de l’enseignement

in : Vol. IIIB 
in: Vol. IX 
in: Vol. XIV 
in : Vol. XVIII

2005
2011
2015

in : Vol.I 
in : Vol. III 
in : Vol. III 
et : Essais 
in : Vol. III 
in : Essais

1970
1979

1976
in: CahierNo3 1981 
in : Essais 1983

in : Essais 
in : Cahier No 12 1997 
in : Vol. IV 
in : Vol. VI 
in : Ouvrage

1986

1994
2002
2005

in : Vol. X 
in : Vol. X

2007
2007

in : Vol XII 2009

in : Vol XIV 2011

in : Vol XVI 2013

in : Vol. XIII 2010

1 Les communications sont en règle générale reproduites dans les ouvrages sub A, B, C 
ci-dessus.
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ARENDT Ernest f (4)
Origine et portée de l’art. 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 (1)
Conférence publique du 16.5.1979 :
La jurisprudence, source de droit

BAULERAndré (1)
Souveraineté nationale et développement 
écon. : le cas du Luxembourg (1815-1999)
Livre : Les fruits de la souveraineté nationale

Caisse Centrale Raiffeisen (332 p.) 2002

BAUSCH Julie-Suzanne (1)
Réflexions sur Nietzsche et notre époque

BERLINGER Rudolf Prof. Dr. (1)
Der Traum des Sokrates. Metaphysische 
Variationen zur Tonkunst

BIERMANN Pierre f (1)
Nagakal : Schlangenstab und Schlangenzauber 
im antiken Vorderen Orient

BOCK Georges (1) 
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives 
- Le défi fiscal et budgétaire

BONN Alex | (3)
Considérations sur la fonction législative 
du Conseil d’État
Faut-il procéder à une réforme globale de 
la Constitution ?
L’abus de la liberté de la presse

BRAUN Fernand (1)
Le marché de 1993 au service du 
développement économique en Europe

in : Cahier No 8
in : Vol. Il
in: Cahier No 8 1985

in : Vol IIIB 1990

in : Vol. IIIA 1979

in : Vol. VI 2001

in: Vol. XV 2012

in : Vol. IIIC 1991

in : Vol. IIIA 1981

in: Vol. XVII 2014

in : Vol. I 1970

in: Cahier No 8 1982 
in : Cahier No 5 1985

in: Cahier No 9 1989
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CALMES Christian | (1)
Le fondement historique de l’art. 23 al. 4 
de la Constitution

CALOT Gérard f d)
Conférence publique du 5 décembre 1995 :
Evolution démographique en Europe.
Tendances actuelles et réponses politiques non publié

CAMPAGNA Norbert (17)
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 ?
Limites morales de la souveraineté nat.
Cari Schmitt : le juriste et la guerre 
Thomas Hobbes et la société libérale 
Confiance et philosophie politique 
Emmanuel 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 
Vol. XII
L’éthique de la sexualité à la recherche 
de son principe
L’Islam, les lumières et la démocratie 
Condamnation morale et pénale pour 
un acte de condamnation morale ?
« In memoriam : Jean-Paul Harpes 
Benjamin Constant ou Quand le libéralisme 
voyait dans le ciel autre chose qu’une 
ressource minière

CLOOS Jim (2)
Den europàeschen Eenheetsmaart 
wéi de Ministerrot e gesâit 
Y a-t-il une gouvernance européenne ?

in : Vol. II 1973

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

1996
1998
1999

in : Vol. IV 
in : Vol. V 
in : Vol. VI 
in : Vol. VI 
in : Vol. VIII 
in : Vol. IX

1999
2000
2002

2004
2005

in : Ouvrage spécial No5

in : Vol. XI 2008
in

2009

in : Vol. XIV 
in : Vol. XV

2011
2012

in : Vol. XXI 
in: Vol. XXI

2018
2018

in: Vol. XXII 2019

in : Cahier No 9 
in : Vol. XIV

1989
2011
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DORMAL Michel (1)
La limitation de la durée continue 
des mandats ministériels

EECKHOUT Père Christian (2)
La Bible et l’archéologie 
Les textes de Qumrân

EHRET Jean (1)
Comment et à quel prix est-il possible de 
« dire vrai » pour un chrétien ? « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie » (Jn 14,6)

ELSEN Charles (1)
Les accords de Schengen : Bilan et perspectives in : Vol. XVI

ELVINGER André (18)
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 1991 
Droit fiscal et confiance 
Le Juge à l’école ou : Der Richter und 
sem D(H)enker)
La nationalité luxembourgeoise après 
la loi du 23.10.2008 
Le triomphe du droit et des droits 
fondamentaux : l’affaire KB 
Historique et évolution du droit d’auteur 
à Luxembourg
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives
- L’augmentation en quantité et qualité de l’infrastructure 
professionnelle de la place financière
- Les fonds d’investissement : 
explosion des avoirs en gestion, défis et 
opportunité de nouveaux marchés 
Hommage à Georges Als 
In memoriam : Guy Schuller 
In memoriam : Pierre Jaans

in : Vol. XIX 2016

in : Vol. XII 
in : Vol. XIII

2009
2010

in: Vol. XVII 2014

2013

in : Vol. II 1973

in : Vol. IIIA 1980
in: Cahier No 8 1980

in : Vol. VIII 2004

in : Vol. IX 2005

in : Vol. XIII (table ronde)

in: Vol. XV 2012

in: Vol. XVI 2013

in : Vol. XVII 2014 
in: Vol. XVIII 2015 
in: Vol. XVIII 2015 
in: Vol. XVIII 2015
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In memoriam : Jean Mischo 
In memoriam : Jean-Paul Harpes 
50 ans de publications de la Section des 
Sciences morales et politiques de 
l’Institut grand-ducal 
La loi du 21 décembre 2017 concernant 
l’Institut Grand-Ducal, ses origines et sa portée in : Vol. XXII

ELVINGER Marc (3)
De la difficulté à amener ceux qui font 
les lois à les respecter 
v. Cahier n° 15 : Table ronde sur la révision 
de la constitution
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives 
- L’éthique de la place (philanthropie, microfinance, 
impact financing, crowdfunding)

ENTRINGER Henri (3) + 3 livres 
Présence de ressortissants luxembourgeois 
à la Commission Européenne 
La présence européenne à Luxembourg 
p.m. (Éd. des Cahiers lux., 238 p.) 1997 
Le principe de confiance dans la théorie et 
la pratique du management 
Observations sur « Économie politique et 
confiance » de Guy Schuller 
p.m. Art contemporain et société postmoderne 
Les défis de l’Université du Luxembourg 
Spéciaux n°6

ERGEC v. PRUM
ETIENNE Henri (4)

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

FEYDER Nadine (1)
L’intervention des N.U. au Congo

in : Vol. XX 
in : Vol. XXI 
in :Vol. XXII

2017
2018
2019

2019

in : Vol. XII 2009

in: Vol. XIV 2011

in: Vol. XVII 2014

in : Vol. IIIC 1994

in : Vol. VIII 2004

in : Vol. VIII
Livre 2004

in : Ouvrages 
2010

in: Cahier No 9 1989 
in: Cahier No 9 1990 
in: Cahier No 12 1997 
in : Vol. XII 2009

in: Vol. XIV 2011
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FLESCH Colette (3)
L’article 48 de la loi du 10 mai 1968 
portant réforme de l’enseignement secondaire 
La monnaie unique dans l’opinion publ. 
v. Cahier n°15 : Table ronde sur la révision de la 
Constitution : où en sommes-nous ?

FRIEDEN Luc (2)
Le rôle de l’Etat luxembourgeois 
au xxie siècle
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives 
-Allocution présentant ses vues sur les défis et 
les perspectives de la place financière, à la lumière 
de son expérience en tant que Ministre des Finances 
au cours de la législature écoulée

GARAPON Antoine (1)
La justice pénale internationale

GEORGES Alain (1) 
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives
- Introduction - Des places financières en général :
De la « Grosse Aventure » aux plates-formes électroniques
- « Outsourcing » : L’externalisation (ou sous-traitance) 
comme catalyseur du développement

GERKRATH Jôrg (2) 
v. Cahier n°15 : Table ronde sur la révision 
de la constitution
Peut-on se moquer de tout ? L’étendue 
de la liberté d’expression face au sentiment 
religieux.

GOEDERT Georges (4)
Nietzsche : son aspiration à un idéal 
surhumain
Schopenhauers Willensmetaphysik u.
Mitleidsethik
Nietzsche philosophe « inactuel »
Schopenhauer : Vorstufen 
der Willensvemeinung

in: Cahier No 6 1987 
in : Cahier No 12 1997

in: Vol. XIV 2011

in : Vol. XII 2009

in : Vol. XVII 2014

in : Vol. VII 2003

in: Vol. XVII 2014

in: Vol. XIV 2011

in: Vol. XXI 2018

in : Vol. III 1979

in : Vol. IIIB 
in : Vol. V

1989
2000

in: Vol. XIV 2011
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GOEDERT Henri (2)
La chute du gouv. de la Fontaine en 1848 
1815 - La Confédération Germanique (Der Deutsche Bund). 
Un nouveau port d’attache pour le Luxembourg in : Vol. XX

GOERGEN Robert (1)
L’action de la Communauté en matière fiscale 

GREISCH Jean (1)
Horror religiosus : l’âpre goût de l’absolu 
et le problème de la tolérance

GRULMS Fernand (1)
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives
- L’importance du Rating du Luxembourg
- Les banques devant l’échange automatique 
de renseignement

GUILL Jean (1)
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives
- Erosion de l’« avantage souverain » : 
dernier exemple : centralisation européenne 
de la surveillance des banques

HARLES v. MOUSEL (1)

HARPES Jean-Paul t (13)
250e anniversaire de la naissance de Kant 
A. Smith philosophe : Sympathie et éthique 
Wittgenstein : Philosophie et langage 
p.m. : Edition des œuvres de J. Prussen 
1985-86
La méthode dialectique de Marx à l’époque 
de la genèse du Capital 
R. Descartes : ... et pourtant ...
11 faudra, tout de même, une université 
à Luxembourg 
Les comités d’éthique 
Introduction au Colloque sur l’euthanasie 
v. Cahier n°15 : Table ronde sur la révision 
de la constitution

in : Vol. VIII 2004

2017

in: Cahier No 9 1989

in : Vol. IX 2005

in: Vol. XVII 2014

in : Vol. XVII 2014

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

1979

1980

in : Vol. IIIB 1986 
in: Cahier No 7 1988

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

1992
2007
2009

in: Vol. XIV 2011
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L’anthropologie structurale de 
Claude Lévi-Strauss 
Hommage à Georges Als 
L’étonnant parcours intellectuel 
de Jürgen Habermas. De la proximité 
au marxisme à une vigoureuse défense 
philosophique et sociologique aux multiples 
facettes de la démocratie

in: Vol. XV 2012 
in : Vol. XVIII 2015

in: Vol. XIX 2016
HAUSEMER Hubert (8)

La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla in : Vol. IIIB 1986
Pour une ducation morale à l’école publique in : Cahier No 6 1987
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 
Lessings Ringparabel : ein praktikables 
Modell fur Religionsfrieden ?

HEIDERSCHEID André (5)
Avortement : Doctrine de l’Église 
Particularités de la presse luxembourgeoise 
Considérations hist. sur la loi de la presse 
Mobilité et flexibilité : le cas de 
l’Imprimerie Saint-Paul 
L’imprimerie, la presse et l’électronique

HEMMER Carlo | (3)
Économie et écologie 
Insertion des étrangers : Conclusions 
du prés.
La notion de liberté de la presse 

HENZIG Luc (1)
Le mythe de la croissance. La croissance
est-elle nécessaire et peut-elle être illimitée ? in : Vol. XIX 2016

HEUSCHLING Luc (2)
De la démocratie au Luxembourg, étudiée 
à travers le prisme de la nature juridique 
du référendum de l’art. 51 ° 7 Const.

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

1994
2004
2007
2008
2009

in: Vol. XIV 2011

in : Vol. II 
in : Vol. IIIA 
in: Cahier No 5 1985

1973
1980

in : Cahier No 101992 
in: Cahier No 4 1993

in : Vol. III 1979

in: Cahier No 3 1981 
in: Cahier No 5 1985

in: Vol. XIX 2016
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in: Vol. XIX 2016Le droit de vote des étrangers

HIPPERT Paul t d)
L’entreprise face à l’Union monétaire

HOFMANN Herwig (1) :
Les données personnelles des Européens 
dans le monde digital.

HOLLERICH Jean-Claude Mgr. (1)
Le Japon : une expérience vécue

HUSS Alphonse f (4)
Le suicide. Introduction 
Louis Marchand, Ecrivain luxembourgeois 
Observations sur la chronique (judiciaire)
L’accentuation des dispositions 
constitutionnelles visant le référendum

JAANS Pierre f (1)
L’association monétaire entre le Luxembourg 
et la Belgique

JUNCKER Jean-Claude (1)
La gouvernance économique dans la zone Euro in : Vol. XV

KAUFFMAN Joseph f (1)
Les données actuelles de la politique fiscale

KIEFFER Robert (1)
L’avenir de nos pensions

KINSCH Patrick (3)
Probabilité et certitude dans la preuve en justice in : Vol. XII 
Soins palliatifs et euthanasie : approche juridique in : Vol. XII 
Le droit commun et l’avenir 
du droit luxembourgeois

KONZ Fred t (1)
Le suicide dans le droit des assurances 

KREMER Paul (9)
La conception du langage d’après Foucault 
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung in : Vol. IIIA 
Pour une éducation morale autonome 
à l’école (avec J.Cl. Schneider)
Das gute Gewissen und das Bôse

in : Cahier No 12 1997

in: Vol. XXI 2018

in: Vol. XVI 2013

in : Vol. III 
in : Vol. IIIA 
in: Cahier No 5 1985

1979
1983

in: Cahier No 8 1988

in : Vol. XVI 2013

2012

in : Vol. II 1973

in. Vol. XVI 2013

2009
2009

in: Vol. XXI 2018

in : Vol. III 1979

in: Vol. IIIA 1981
1983

in: Cahier No 6 1987 
in : Vol. MB 1984
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Adieu René ! (Descartes)
Seelenwanderung und Ich-Analyse 
Hello Dolly 
La fin de l’homme
L’autonomie de l’homme et l’euthanasie

KUNITZKI Norbert von f (3)
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.

LESOURNE Jacques 
Conférence publique du 9 mars 1988 (20e anniversaire de la Section) 
L’économie européenne dans un monde 
d’incertitudes

LIESCH Léon f (2)
Libéralisation de l’avortement ?
Liberté d’expression en société 
démocratique et droits de l’homme

LOESCH Jacques (1)
Quels avocats avons-nous ?

MART Marcel (1)
Hommage à Georges Als

MERGEN Armand f (!)
Liberté de la presse : aspects criminologiques

MERSCH Yves (1)
Le point de vue gouvernemental sur 
l’Union monétaire
Architecture institutionnelle de la zone euro : 
lacunes, réformes et défis

MEYERS Paul-Henri (1) 
v. Cahier n°15 : Table ronde sur la révision 
de la constitution

MISCHO Jean f (4)
Le projet d’une constitution pour l’Europe 
Paramètres d’une solution du conflit 
israélo-palestinien

n: Cahier No 7 1988 
in : Vol. IIIC 
in : Vol. IV 
in : Vol. X 
in : Vol. XII

1996
1999
2007
2009

in : Vol. III 1979

in: Cahier No 3 1981 
in: Cahier No 5 1985

in : Vol. IIIB 1988

in : Vol. II 1973

in: Cahier No 5 1985

in: Vol. XIII 2010

in: Vol. XVIII 2015

in: Cahier No 5 1985

in : Cahier No 12 1997

in: Vol. XVIII 2015

in: Vol. XIV 2011

in : Vol. IX 2005

in : Vol. X 2007
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La candidature de la Turquie et la question 
des limites de TUnion européenne 
Langue luxembourgeoise : 
facteur de cohésion et d’exclusion

MOUSEL Paul et HARLES Guy (1)
Droit luxembourgeois et marché unique

MOLITOR Roger
Quelques réflexions sur la politique fiscale 
du Luxembourg. Les possibilités et les limites 
de cette politique dans le contexte économique, 
financier et social actuel

MUHLEN Ernest f (3)
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 Dr t (1)
Suicide et tentative de suicide

NEUEN Jacques (4)
L’évolution de la radiodiffusion au G.-D. 
Médiapolis ou Thémis au pays des merveilles 
Mobilité et flexibilité : Secteur audiovisuel 
Le Rire et le Droit / Le Droit et le Rire

NOSBUSCH Yves (1) :
L’avenir des finances publiques au Luxembourg.

OLINGER Jean t (1)
Le statut fiscal des étrangers 
Réflexions à propos des dépenses fiscales

OMES Elisabeth (1)
Art et finance : Liaisons dangereuses ?

PECCEI Aurelio (Fondateur du Club de Rome) f 
Résumé de la conférence publique du 14.2.1977 
Quels horizons pour l’humanité ? Les alternatives 
du futur selon le Club de Rome)

in: Vol. XIII 2010

in : Vol. XIII (table ronde)

in (Cahier No 9 1990

in: Vol. XVIII 2015

in : Vol. I 
in : Vol. I

1970

1998

in : Vol. III 1979

in : Cahier No 4 1983 
in : Vol. IIIC 
in : Cahier No 101992 
in : Vol. XVII

1991

2014

in: Vol. XXI 2018

in (Cahier No 3 1981
1991

2017in : Vol. XX

1979in : Vol. III
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PESCATORE Pierre f (6)
La protection des droits de l’homme dans 
l’intégration européenne 
Note de réflexion sur l’avortement 
A 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 »
La philosophie du droit au tournant du 
millénaire : Problèmes, essais de solution 
La séparation des pouvoirs et l’office du juge, 
de Montesquieu à Portalis

PRUM André et ERGEC Rusen (3)
La liberté académique et ses problèmes 
Les ambitions et défis de la Faculté de droit, 
d’économie et de finance 
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives 
- Influence de l’environnement juridique sur 
les activités de la place financière

PRUSSEN Jules t (2)
Fatalisme et logique 
L’avortement est-il immoral ?
(v. ég. C : Ouvrages spéciaux)

PUNDEL Paul, Dr. | (1)
L’aspect médical de l’avortement

PUTZ Jean-Luc (2)
Relations d’emploi atypiques. Les réponses 
du droit du travail luxembourgeois aux formes 
d’emploi flexibles et précaires.
L’application du droit penal à la 
criminalité informatique

RAVARANI Georges (1)
Quel(s) juge(s) voulons-nous ?

RIES Adrien | (9)
Le Zollvereinrebours

in : Vol.I 
in : Vol. II

1970
1973

1997

in : Vol.V 2000

in : Vol. VII 2003

in : Vol. IX 2005

in: Vol. XIII 2010

in: Vol. XVI 2013

in : Vol. XVII 2014

in : Vol.I 
in : Vol. II

1970
1973

in : Vol. II 1973

in: Vol. XIX 2016

in: Vol. XXII 2019

in : Vol. XI 2008

in : Vol. IIIA 1979
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in: Cahier No 3 1981 
in: Cahier No 4 1983

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 xxie siècle 
*’ai prié pour vous à Compostelle 
Marché unique : 1992 ou 2991 ?
Enseignements à tirer de certaines constitutions 
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)

ROMMES Jean-Jacques (2)
Finance et éthique
Les particularités de la croissance
économique du Luxembourg

RUPPERT Charles (1)
Sécurité sociale des travailleurs migrants

SCHAACK Robert f (2)
Réflexions sur la politique sociale 
Dimension sociale de l’Acte unique

SCHEID John (1)
La gouvernance dans la Rome antique, 
une leçon pour la construction européenne.

SCHMIT Paul (1)
v. Cahier n° 15 : Table ronde sur la révision 
de la constitution

in: Cahier No 5 1985 
in : Vol. II1B 
in : Vol. II1B 
in: Cahier No 9 1990

1986
1988

in: Cahier No 8 1990

in : Vol. IIIC 1990

in : Vol. XIII 2010

in : Vol. XXII 2019

in: Cahier No 3 1981

1973in : Vol. Il 
in: Cahier No 9 1989

in : Vol. XX 2017

in: Vol. XIV 2011

SCHNEIDER Jean Claude 
v. KREMER Paul

SCHODER Jean-Pierre (1)
Le Luxembourg peut-il adhérer à l’Union 
monétaire eur. en l’absence de la Belgique ?

SCHULLER Guy | (5)
Les relations économiques extérieures de l’U.E. 1997 
L’économie de très petit espace face à la 
globalisation

in : Cahier No 121997

in : Vol. V 2000
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Économie et bonheur 
Économie politique et confiance 
La réémergence de la Chine

S1TTER-LIVER Beat (2)
Würde der Kreatur - Ein Grenzbegriff 
Albert Schweitzer : Bioethik

SIWECK Jean-Lou (1)
Le défi énergétique vu du Luxembourg

SPELLER Jules (1)
Pour comprendre le procès de Galilée (1633)

SPIELMANN Dean (1)
La Cour européenne des droits de l’Homme 
et la marge d’appréciation nationale

STETCHEN Alain (2)
La légitimité des droits de succession 
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives

STEIWER Jacques (1)
La démocratie en question

STOFFELS Jules t (10)
La régulation de la population et le 
problème démographique 
L’économie énergétique et l’intégration eur.
La mutation nécessaire des petites et 
moyennes entreprises luxembourgeoises 
Renforcer l’approvisionnement 
énergtique par la coopération est-ouest 
L’enseignement économique et la morale 
du bien
Approvisionnement énergétique au 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 économique ? in : Vol. IV

in : Vol. VII 
in : Vol. VIII 
in : Vol. X

2003
2004
2007

in : Vol. IV 
in : Vol. XI

1999
2008

in: Vol. XIII 2010

in : Vol. IX 2005

in : Vol. XIII 2010

in : Vol. XI 2008

in: Vol. XVII 2014

in : Vol. XI 2008

in : Vol. II 
in : Vol. III

1973
1973

in : Vol. IIIA 1984

in : Vol. IIIB 1986

in: Cahier No 6 1987

in: Cahier No 9 1989

in: Cahier No 9 1990 
in : Cahier No 101992 
in : Cahier No 121997

1999
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THEIS Robert (1)
Religion im Denken der deutschen Aufklârung in : Vol. XII 2009

THELEN Carlo (2)
Société en mouvement, une plus-value 
pour l’économie
Recherche et innovation - un état des lieux

THILL André (1)
La lutte contre la pauvreté

THILL Bernard Dr. (1)
Les soins palliatifs et le malade en fin de vie in : Vol. XII 2009

THIRY Roger | (3)
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

TARRACH Rolf (2)
En attendant Belval
Une université haut de gamme au Luxembourg : 
écueils, défis, stratégies

TRAUSCH Gérard (6)
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

URBÉ Robert (2)
Intégration et cohésion sociale 
v. Cahier n°16 : Table ronde sur la place financière 
de Luxembourg - défis et perspectives
- Regards sur la formation
- Le rôle des banques, privé, public, social ?
Corporate govemance, pour qui et par qui ?

in : Vol.XIII 2010
in : Vol.XV 2012

in : Vol. IIIB 1988

in: Cahier No 6 1987

in: Cahier No 5 1985 
in: Cahier No 8 1988

in : Vol. X 2007

in : Vol. XVI 2013

in : Vol. VI 
in : Vol. VI 
in : Vol. VI 
in : Vol. VII

2002

2003

in : Vol. VIII 
in : Vol. IX

2004
2005

in : Vol. XIII 2010

in : Vol. XVII 2014
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VAX Louis (2)
Pour la neutralité de l’enseignement à 
l’égard des problèmes de morale 
Daimons de Ronsard et diables de Bodin

VERLOREN van THEMAAT Pieter t (1)
L’union monétaire dans la perspective 
d’une structure institutionnelle néoclassique in : Cahier No 12 1997

WAGENER Marco (2)
La fin du travail
L’immigration et le monde du travail

WAGNER Edmond f (v. Ouvrage spécial No 5) (15)
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 (1)
Evolution du droit de la responsabilité civile in : Vol. IIIA 1980 

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

in: Cahier No 6 1987 
in : Vol. V 2000

in : Vol. XI 
in : Vol. XIII

2008
(table ronde)

1979
1980
1984
1984

1987
1987

in: Cahier No 7 1988

1991
1994

1995
1997

in : Vol. IV 1999

in : Vol. IV

in : Vol. VI 
in : Vol. VIII

2002
2004

in: Cahier No 8 1988
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WEBER Paul | (1)
Droit des parents et obligation de l’Etat 
conc. une formation morale dans les 
écoles publiques

WEBER Raymond (1)
La coopération au développement

WEITZEL Albert f (I)
La Constitution et les droits fondamentaux

WELCH Cyril (1)
What counts as evidence ?

WERNER Pierre f (1)
Les perplexités institutionnelles de 
l’Union européenne

WEYLAND Joseph (1)
Le débat sur l’UEM

WIECLAWSKI Julie (1)
L’abaissement de la majorité électorale à 16 ans in : Vol. XIX

WIRTGEN Georges (1)
Performances scolaires des élèves étrangers 
et luxembourgeois

ZAHLEN Paul (1)
Nombres et pénombres.
Les défis de la statistique au Luxembourg.

ZIGRAND Jean-Pierre (1)
Cinquante Nuances de Risque Systémique

in: Cahier No 6 1987

in: Vol. XI 2008

in: Cahier No 8 1988

in: Vol. XVII 2014

in : Cahier No 121997

in: Cahier No 121997

2016

in: Cahier No 3 1981

in : Vol. XX 2017

in: Vol. XVIII 2015
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E. Conférences publiques par des personnalités étrangères 
organisées par la Section

Circonstances (sujet : v. liste ci-dessus)ConférenceDate

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

14.2.1977 Aurelio PECCEI

Quels horizons pour l’humanité ?

16.5.1979 Henri BATIFFOL Professeur de droit réputé 
La jurisprudence, source de droit

4.2.1985 Gérard CALOT Auteur du rapport Calot
sur la démographie du Luxembourg (1978) 

Evolution démographique en Europe et réponses politiques

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

Le contrôle international de la constitutionalité des lois

5.2.1987 Jean WALINE

9.3.1988 Jacques LESOURNE 20e anniversaire de la Section 
L’économie européenne dans un monde d’incertitude

F. Éloges funèbres

Actes :de par

A. Elvinger, M. Mart
et J.P. Harpes
G. Als
G.Als
A. Elvinger
G.Als
A. Huss
E. Wagner
G.Als
N. Campagna 
A. Elvinger

XVIIIAls Georges

IVAnders Jérôme 
Arendt Emest 
Bonn Alex 
Calot Gérard 
Delvaux Bernard 
Faber Georges 
Goerens François 
Harpes Jean-Paul 
Harpes Jean-Paul

VII
XII
VI
II
IV
IV
XXI
XXI
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Heiderscheid Robert 
Heiderscheid André 
Hemmer Carlo 
Hippert Paul 
Huss Alphonse 
Jaans Pierre 
Jeschek Hans-Heinrich 
Kauffmann Joseph 
Krieps Robert 
Levasseur Georges 
Legros Robert 
Liesch Léon 
Maul Roger 
Mergen Armand 
Mischo Jean 
Mores Edouard 
Mühlen Ernest 
Olinger Jean 
Pescatore Pierre 
Pierre Jaans 
Prussen Jules 
Rasquin Gérard 
Rau Fernand 
Reding Marcel 
Ries Adrien 
Schaack Robert 
Schaber Gaston 
Schiltz Louis 
Schroeder Paul 
Schuller Guy 
Schwall-Lacroix Annette 
Simon Armand 
Stoffels Jules 
Thiry Roger 
Thom Gaston

A. Elvinger 
L. Zeches 
E. Wagner 
H. Ahlborn 
E. Wagner 
A. Elvinger 
A. Elvinger 
E. Wagner
E. Wagner 
G. Als
F. Rigaux
G. Als 
G. Als
G. Als 
A. Elvinger 
J-P Harpes
H. Ahlborn 
G. Als 
A. Elvinger 
A. Elvinger 
A. Huss et E. Wagner 
J. Loesch 
G. Als
G. Als 
E. Wagner
H. Etienne 
J.P. Harpes 
A. Elvinger 
E. Wagner 
A. Elvinger 
A. Elvinger 
G. Als 
G. Als 
A. Elvinger 
A. Elvinger

VerLoren van Themaat Pieter G. Als

IV
XXII
IV
XIV
IV
XVIII
XIII
IV
IV
IX
X
IV
IV
IV
XX
XII
XVIII
V
XIV
XVIII
III
XVI
IV
IV
IV
XIV
XIV
X
V
XVIII
XVI
IV
XVI
V
XI
IX

Wagner Edmond G. Als (H. Ahlborn,
H. Entringer)
G. Ravarani 
E. Wagner

IX

Weitzel Albert 
Welter Félix

XIV
IV
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Wemer Pierre 
Wurth Marcel 
Zahlen Jean-Pierre

E. Wagner 
A. Huss 
E. Wagner

VII
II
IV
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Historique

L’Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté royal Grand-Ducal du 24 oc
tobre 1868. Il comprenait alors trois sections issues de « sociétés savantes » 
existantes, celles des sciences historiques, des sciences naturelles et des 
sciences médicales. S’y ajoutèrent au XXe 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 de cet organisme 
intellectuel et culturel.

C’est par modestie que les départements de l’Institut ont été appelés 
« sections » et non pas « académies », comme tel est le cas à l’étranger.

Toutes les sections se sont signalées par une remarquable présence in
tellectuelle dans leur domaine et se sont efforcées de fournir des contribu
tions de qualité. Certes, comme l’a souligné M. Alphonse Huss, premier 
président de la section des sciences morales et politiques, dans son allo
cution inaugurale du 24 octobre 1967, « nous n ’entendons pas hisser nos 
modestes efforts à la hauteur qui est marquée, à l'étranger, par des com
pagnies 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 ».

Un nouveau départ

Après des débuts prometteurs durant les années qui avaient suivi la créa
tion de l’Institut Grand-Ducal en 1868, les dispositions du Règlement orga
nique concernant la tenue annuelle d’une assemblée générale extraordinaire 
et la désignation du président et du secrétaire général de l’Institut Grand-Du
cal avaient été oubliées durant de longues années. C’est sur l’initiative de la 
Section des sciences morales et politiques que, depuis 2011 et à la suite de 
réunions intersections, des assemblées générales ont à nouveau été tenues 
régulièrement, entre autres pour l’élection du président et du secrétaire gé
néral de l’Institut dans l’ordre chronologique prévu par le Règlement orga-
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nique. Ainsi ont été successivement nommés à la présidence, les présidents 
et secrétaires de la Section historique, de la Section des sciences naturelles, 
physiques et mathématiques, de la Section médicale, de la Section de lin
guistique, d’ethnologie et d’onomastique, de la Section des arts et des lettres 
et de la Section des sciences morales et politiques. L’assemblée générale 
qui s’est tenue le 6 décembre 2017 a élu président Monsieur Paul Dostert et 
secrétaire général Monsieur Guy Thewes, respectivement président et secré
taire de la Section historique. Surtout, et au-delà, depuis 2011, une collabo
ration réelle a été progressivement établie entre les six Sections.

En même temps, il s’est avéré indispensable d’adapter le Règlement 
de 1868 aux données actuelles. Toujours sur l’initiative de la Section des 
sciences morales et politiques, un projet de loi fut élaboré, discuté avec les 
autres Sections et soumis comme proposition de projet de loi au Ministère 
de la Culture. Après une série de modifications proposées à l’intérieur de 
l’Institut Grand-Ducal et par les juristes du Ministère de la Culture, cette 
proposition bien accueillie par M. le Secrétaire général à la Culture et de
vint le projet de loi 7021 « concernant l'Institut Grand-Ducal et abrogeant 
l’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 ».

Ce projet de loi fut déposé le 27 juillet 2016. Après avoir reçu l’avis du 
Conseil d’Etat qui aboutit à d’utiles simplifications, le projet obtint, avec 
une rapidité dont il convient de se féliciter, l’assentiment de la Chambre 
des Députés et devint ainsi la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Insti
tut Grand-Ducal, publiée au Journal officiel du 22 décembre 2017 avec un 
règlement grand-ducal relatif aux modalités d’administration de l'Institut.

Cette loi confirme, à l’instar des régimes comparables en France et en 
Belgique, le caractère académique de l’Institut et son indépendance. Elle 
reconnaît la personnalité juridique de l’Institut Grand-Ducal et des Sec
tions, importante tant sur le plan matériel de la détention des biens de l’Ins
titut et des Sections que pour la protection des droits intellectuels attachés 
à leurs publications.

L’organisation de l’Institut fera un pas en avant de plus lorsqu’il béné
ficiera enfin de ses propres lieux de travail. A la suite de la loi du 18 avril 
2013 relative à la construction d’une nouvelle Bibliothèque Nationale, le 
bâtiment en cours de construction de la nouvelle bibliothèque accueillera, 
dans des lieux déjà précisés, des salles de réunion, de travail et les emplace-



ORGANISATION DE L’INSTITUT GRAND-DUCAL 
ET DE SES SECTIONS 255

ments de bibliothèque et d’archives, et ce dans le cadre d’une collaboration 
heureuse avec la Bibliothèque Nationale et de sa directrice Mme Monique 
Kieffer, elle-même membre de la Section historique de l’Institut.

Sites internet

L’Institut Grand-Ducal dispose d’un site internet sous l’adresse www. 
igd.lu qui outre une présentation générale contient des liens vers les sites 
de ses six sections.

L’adresse internet directe du site internet de la section des sciences mo
rales et politiques est : www.igd-smp.lu

Le lecteur y trouvera le sommaire des Actes, des Cahiers et des ou
vrages spéciaux publiés par la section ainsi que des informations sur ses 
activités futures et son organisation.

Le site internet est en cours de refonte et une publication des anciens 
Actes est prévue dans le courant de l’année 2019.

Adresses et administration des Sections

Créé voilà plus d’un siècle - depuis 1868 - que l’Institut vit encore 
- mais cela va changer très prochainement avec l’installation au sein du 
nouveau bâtiment de la Bibliothèque Nationale - dans le provisoire.

Seule la section de linguistique possède un siège, avec secrétariat et bi
bliothèque, au 2a rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg - la section des 
sciences naturelles y disposant également d’un bureau. 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.

http://www.igd-smp.lu
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1. Section historique

Président : M. Paul Dostert
18, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg 
Courriel : paul.dostert@cnr.etat.lu

Secrétaire : M. Guy Thewes
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg 
14, rue du St-Esprit, L-2090 Luxembourg 
Courriel : g.thewes@musee-hist.lu

2. Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques

Président : M. Pierre Seck
162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
Courriel : pierre.seck@uni.lu

Secrétaire : M. Laurent Pfister
162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
Courriel : laurent.pfister@list.lu

3. Section des sciences médicales

Dr. Mario Dicato
Centre Hospitalier de Luxembourg 
4, rue Barblé, L-1210 Luxembourg

Président :

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 
M.Jean Ensch

Siège : 
Président :

M. Alexandre Ecker
Courriel : sekretariat@igd-leo.lu
Tél. : 247-88640

Secrétaire :

mailto:paul.dostert@cnr.etat.lu
mailto:g.thewes@musee-hist.lu
mailto:pierre.seck@uni.lu
mailto:laurent.pfister@list.lu
mailto:sekretariat@igd-leo.lu
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5. Section des arts et des lettres

Président : M. Lucien Kayser
11, rue Lemire, L-1927 Luxembourg 
Courriel : lucien.kayser@gmail.com

Secrétaire : M. Edmond Thill
27, rue Henri Lamormesnil, L-1915 Luxembourg 
Courriel : thilledmond@gmail.com

6. Section des sciences morales et politiques

Président : M. André Prüm
41, allée Saint-Hubert, L-8138 Bridel 
Courriel : andre.prum@uni.lu

Secrétaire 
général :

M. Jean-Jacques Rommes
p.a. Union des Entreprises Luxembourgeoises-UEL 
7, rue Alcide de Gasperi,
BP 3024, L-1030 Luxembourg-Kirchberg 
Courriel : jean-jacques.rommes@uel.lu

Site internet : www.igd-smp.lu 
Courriel : smp-secret@igd.lu

Réseaux 
Sociaux :

Twitter : twitter.com/igd_smp 
Facebook : www.facebook.com/smpsecret 
Linkedin : www.linkedin.com

mailto:lucien.kayser@gmail.com
mailto:thilledmond@gmail.com
mailto:andre.prum@uni.lu
mailto:jean-jacques.rommes@uel.lu
http://www.igd-smp.lu
mailto:smp-secret@igd.lu
http://www.facebook.com/smpsecret
http://www.linkedin.com
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1. LEGISLATION EN VIGUEUR JUSQU’A L’ENTREE EN 
VIGUEUR DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 2017

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
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INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG

REGLEMENT ORGANIQUE (24.10.1868)

1. Composition et but de l’Institut

Art. 1er

Il est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver les 
seciences, 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

Il 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.

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.
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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 tour-à-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.

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.
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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 le 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.

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.
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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.

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
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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’OHM ART

2. LOI DU 21 DECEMBRE 2017 CONCERNANT L’INSTITUT 
GRAND-DUCAL ET REGLEMENT GRAND-DUCAL 

DU 21 DECEMBRE 2017

Loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
Notre Conseil d’État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et 
celle du Conseil d’Etat du 15 décembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à 
second vote ;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er

L’Institut grand-ducal (ci-après « l’Institut ») est la continuation de 
l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg institué par arrêté royal grand- 
ducal du 24 octobre 1868.

L’Institut est une personne morale de droit public placée sous la 
protection du Grand-Duc.

Art. 2

L’Institut a pour objet de cultiver les sciences, les lettres et les arts et 
de contribuer au rayonnement de la production intellectuelle sur les plans 
national et international.

L’activité de l’Institut, sans préjudice des activités des sections, telles 
que définies à l’article 4, consiste notamment en la tenue de réunions de 
travail, de communications des membres et des invités, l’organisation de
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manifestations à caractère culturel et scientifique, ainsi que la participation 
à des réunions internationales d’instituts similaires.

L’Institut a comme mission de promouvoir les travaux de recherche et 
d’encourager les initiatives scientifiques et artistiques. Il est un centre de 
coopération entre les savants et artistes du pays ou d’autres pays.

L’Institut et les sections, chacune indépendamment des autres ou, selon 
l’objet, en commun, publient leurs travaux. L’Institut et les sections font 
mutuellement l’échange de leurs publications.

L’Institut est représenté en justice et à l’égard des tiers par son président 
et, en l’absence de son président, par son secrétaire général.

Chacune des sections est représentée en justice et à l’égard des tiers 
par son président et, en l’absence ou empêchement du président, par son 
secrétaire.

L’Institut peut émettre des avis relatifs à des questions de caractère 
scientifique ou répondant à des missions qui lui sont confiées.

Art. 3

(1) L’Institut et ses sections peuvent notamment disposer des ressources 
suivantes:

1) des contributions financières allouées à charge du budget de l’Etat à 
répartir entre l’Institut et les sections par le ministre ayant la Culture 
dans ses attributions sur proposition de l’Institut et de ses sections ;

2) des cotisations à arrêter par les sections ;
3) des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits 

imprimés, sonores audiovisuels ou informatiques ;
4) des dons et legs en espèces et en nature.

(2) L’Institut et ses sections arrêtent annuellement leur programme de 
travail et leur budget pour l’année à venir et les soumettent au ministre 
ayant la Culture dans ses attributions avant le 1er avril de l’année précédant 
l’exercice en question.

L’Institut et ses sections soumettent également au ministre ayant la 
Culture dans ses attributions avant le 1er mai leur rapport d’activité ainsi 
que les comptes de fin d’exercice.
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(3) L’Institut et ses sections sont soumis au contrôle de la Cour des 
comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui leur 
sont affectés.

Art. 4

L’Institut comprend des sections qui répondent, chacune dans son 
domaine, à son objet. Chaque section constitue une personne morale de 
droit public.

Les sections sont: la section historique, la section des sciences naturelles, 
physiques et mathématiques, la section des sciences médicales, la section 
de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, la section des arts et des 
lettres et la section des sciences morales et politiques.

Chaque section est régie par son règlement interne qui doit être conforme 
à la présente loi et à son règlement d’exécution et qui peut être modifié 
selon les dispositions du règlement interne et moyennant approbation de 
l’Institut et du ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Les sections peuvent prévoir des sous-sections.

Chaque section a pour mission de promouvoir les travaux et d’encourager 
les initiatives scientifiques ou artistiques qui relèvent du domaine qui est le 
sien selon la dénomination qui lui est attribuée par l’alinéa 2 du présent 
article.

Art. 5

Chaque section groupe les personnes qui, par la valeur de leurs 
travaux scientifiques, culturels ou artistiques, méritent d’être réunies en un 
collège représentatif des branches du savoir ou de la culture de la section. 
Pour devenir membre d’une section, le candidat doit justifier de travaux 
scientifiques, culturels ou artistiques significatifs.

Chaque section se compose de membres effectifs et peut comporter, 
selon son règlement interne, des membres agrégés, des membres d’honneur 
ou des membres correspondants. Seuls les membres effectifs des sections 
sont considérés et désignés comme membres de l’Institut.

Ces membres sont nommés par chaque section conformément à son 
règlement interne.
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Aucune section ne peut comprendre plus de cinquante membres 
effectifs.

Chaque membre d’une section a le droit d’assister aux séances des 
autres sections, sans y avoir voix délibérative.

Art. 6.

Les modalités d’administration de l’Institut et des sections sont 
déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 7.

L’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du 
Règlement pour l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel 
du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous 
ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Culture,
Xavier Bettel

Crans, le 21 décembre 2017.
Henri

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal ; 
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport du Ministre de de le Culture et après délibération du 
Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er

L’Institut grand-ducal (ci-après « l’Institut ») a un président et un 
secrétaire général. Chaque section a un président et un secrétaire qui sont 
désignés par la section selon son propre règlement interne.
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Art. 2

Le président de l’Institut et le secrétaire général de l’Institut sont en 
exercice pendant deux ans et entrent en fonctions immédiatement après la 
séance ordinaire prévue à l’article 8.

Art. 3

Les fonctions de président de l’Institut sont remplies tour-à-tour par les 
présidents des sections, d’après l’ordre figurant à l'article 4, alinéa 2 de la 
loi concernant l’Institut Grand-Ducal, sauf si, sur proposition de la section 
revêtue de l’ancienneté, la séance ordinaire décide d’une autre séquence.

Il en est de même des fonctions de secrétaire général de l’Institut, qui 
sont exercées par le secrétaire de la section dont le président est en même 
temps président de l’Institut.

Art.4

Le président de l’Institut gère les intérêts communs, ordonnance 
les dépenses, convoque et préside la Séance ordinaire et les séances 
extraordinaires.

En cas d’empêchement, le président de l’Institut est remplacé par le 
secrétaire général de l’Institut.

Le président est assisté par un conseil consultatif composé des 
présidents, et en leur absence, des secrétaires des autres sections. Le conseil 
consultatif émet son avis sur les questions que lui soumet le président qui le 
convoque à cet effet chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Le conseil consultatif est également consulté sur l’attribution aux 
différentes sections des avis et missions demandés ou confiés par un ou 
plusieurs membres du gouvernement selon l’article 2, sixième alinéa de la 
loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal.

Art. 5

Le secrétaire général de l’Institut est chargé des écritures concernant 
l’Institut, de la correspondance générale, de la conservation des archives et 
de la comptabilité commune. Il peut être assisté d’un trésorier désigné d’un 
commun accord du président et du secrétaire général.
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Le secrétaire général de l’Institut peut se faire assister par les secrétaires 
des sections comme secrétaires adjoints lors des séances ordinaires ou 
extraordinaires.

Lorsque le secrétaire général est empêché d’exercer ses fonctions, elles 
sont remplies par le secrétaire d’une autre section d’après l’ordre figurant 
à l’article 4, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut 
Grand-Ducal qui doit lui succéder en sa dite qualité.

Art. 6

Le président convoque la séance ordinaire telle que prévue à l’article 7.

Il convoque les séances extraordinaires aussi souvent qu’il le juge 
nécessaire ou qu’une section le demande, par son président ou, en cas 
d’empêchement du président, par son secrétaire.

Art. 7

Chaque année, avant le 30 juin, l’Institut se réunit en séance ordinaire.

La séance ordinaire entend les rapports du président, du secrétaire 
général et, s’il y a lieu, du trésorier. Elle examine et approuve les comptes 
de l’année écoulée et le budget de l’année en cours. Elle procède à la 
désignation du président et du secrétaire général conformément aux articles 
3 et 4.

Art. 8

Les décisions de l’Institut sont prises, en séance ordinaire ou 
extraordinaire, à la majorité des sections représentées à la séance, chaque 
section disposant d’une voix, et à cet effet, chaque section est représentée 
par son président, par son secrétaire ou le membre auquel ceux-ci auront 
donné pouvoir pour les représenter. En cas d’égalité de voix des sections, 
la voix de la section dont relève le président de l’Institut est prépondérante.

Art. 9

Les sections sont convoquées en réunion ordinaire ou extraordinaire par 
leur président et, en cas d’empêchement du président, par leur secrétaire. 
Les décisions des sections en séance ordinaire ou extraordinaire sont prises 
à la majorité des voix des membres effectifs présents ou représentés.
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Art. 10

Les bibliothèques et les collections de l’Institut et des sections sont 
conservées à la Bibliothèque nationale de Luxembourg aux frais de l’Etat.

Art. 11

Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent 
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg.

Le Ministre de la Culture,
Xavier Bettel

Crans, le 21 décembre 2017.
Henri

3. REGLEMENT INTERNE DE LA SECTION DES SCIENCES 
MORALES ET POLITIQUES AVEC MODIFICATION 

APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE PROROGEE 
DU 10 NOVEMBRE 2009

Chapitre 1er- But et activité de la section

Art. 1er. 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 
heu 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.
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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.

Le nombre des membres effectifs est limité à cinquante ; 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.
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Le conseil d’administration veille à assurer un équilibre entre 
les différentes branches du savoir représentées au sein de la section 
conformément à l’article 1er, alinéa 2 du 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.

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 vice-président. 
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 vice-président 
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
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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 Tannée 
écoulée et le budget de Tannée en cours.

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 heu, 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.
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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.

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 
délibération 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.
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Note concernant les articles 23 à 25 :

Quant aux modifications du règlement interne, l 'article 4 de la loi du 
21 décembre 2017prévoit que le règlement interne de chaque Section peut 
être modifié selon les dispositions de ce règlement moyennant approbation 
par l’Institut et le ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Par rapport au texte actuel de cet article 23 du règlement organique, 
la loi impose dès lors, outre la délibération de l ’assemblée générale de la 
Section, l ’approbation de l ’Institut Grand-Ducal en tant que tel, le tout sous 
réserve de l’approbation du ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Quant à la dissolution de la Section, la loi du 21 décembre 2017 
détermine elle-même les six Sections de l’Institut. Les Sections étant ainsi 
instituées par la loi, leur dissolution ne peut, ainsi que le Conseil d’Etat 
l’a souligné dans son avis, n’intervenir que par la loi elle-même, seule 
compétente également pour l’attribution du patrimoine de la Section.



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, la plus jeune, 
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 personnes 

qui, par la valeur de leurs travaux scientifiques, méritent d’être réunies en 
un collège représentatif de ces branches du savoir ».
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