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Session ordinaire 2015-2016 

 
TB/PR  P.V. IR 12 

 
 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2016 
 

Ordre du jour : 
 

1.  Projet de proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution 
 
- Présentation et adoption 
 

2. 6030 Proposition de révision portant instauration d'une nouvelle Constitution 
 - Rapporteurs : Monsieur Claude Adam, Madame Simone Beissel, Monsieur 
Alex Bodry, Monsieur Léon Gloden 
 
- Continuation de l'examen et de la discussion des idées des citoyens pour une 
nouvelle Constitution publiées sur le site internet "www.ärvirschléi.lu" 
 

 
* 
 

Présents : 

 

M. Claude Adam, M. Marc Angel remplaçant M. Franz Fayot, M. Eugène 
Berger remplaçant Mme Simone Beissel, M. Alex Bodry, M. Léon Gloden, 
Mme Cécile Hemmen, M. Paul-Henri Meyers, Mme Octavie Modert, Mme 
Lydie Polfer, M. Gilles Roth, M. Serge Urbany, M. Claude Wiseler 
 
M. Jeff Fettes, Mme Anne Greiveldinger, du ministère d'Etat 
 
Mme Tania Braas, de l’Administration parlementaire 

 
Excusées : 

 

Mme Taina Bofferding, Mme Joëlle Elvinger 

 
* 
 

Présidence : 

 

M. Alex Bodry, Président de la Commission 

 
* 
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1.  Projet de proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4 de la 

Constitution 

 

- Présentation et adoption 

 
M. le Président procède à la présentation de son projet de proposition de révision de l’article 
32, paragraphe 4 de la Constitution.

1
 Pour le détail, il est prié de se référer à l’annexe 1. 

 
Il est souligné que la notion « état de crise » est remplacée par « état d’urgence ». A 
rappeler que les conditions de crise et d’urgence doivent être remplies cumulativement. 
 
Par ailleurs, il est introduit à l’alinéa 3 une disposition prévoyant qu’en cas de dissolution 
préalable, la Chambre des Députés reste en fonction jusqu’à l’assermentation des députés 
nouvellement élus. L’orateur fait remarquer qu’il s’est inspiré de la formulation de 
l’amendement relatif à l’article 71 de la proposition de révision 6030 (cf. doc. parl. 6030

14
). A 

préciser que cette hypothèse joue seulement en cas de dissolution préalable à l’état 
d’urgence. 
 
Certains membres donnent à considérer que, d’un point de vue juridique, la Chambre des 
Députés n’existe plus une fois qu’elle a été dissoute. Elle ne peut partant pas rester en 
fonction. 
 
Après un bref échange de vues, la commission décide de reformuler la troisième phrase de 
l’alinéa 3 comme suit : 
 
« En cas de dissolution préalable, la Chambre des Députés reprend ses fonctions jusqu’à 
l’assermentation des députés nouvellement élus. » 
 
Le commentaire de l’article unique doit être reformulé dans ce sens. 
 
Le représentant de la sensibilité politique déi Lénk déclare ne pas être d’accord avec le 
projet de proposition de révision. Il considère que les trois hypothèses visées à l’alinéa 1

er
 du 

paragraphe 4 ne tiennent aucunement compte de l’état d’urgence et il renvoie dans ce 
contexte à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, il 
souligne que la crise internationale n’est pas définie juridiquement. Enfin, il réitère sa 
remarque que la notion de « l’ordre public »  serait trop vague. 
 
En réponse à cette intervention, M. le Président rappelle que la définition des hypothèses de 
l’état d’urgence (Ces trois cas de figure ne doivent pas être remplis cumulativement. Il se 
peut qu’en cas de crise internationale le Grand-Duché de Luxembourg doive prendre des 
mesures d’urgence en raison de ses engagements internationaux sans qu’il existe des 
menaces réelles pour les intérêts vitaux ou les besoins essentiels de tout ou partie de la 
population) est plus précise que celle retenue par les Constitutions étrangères prévoyant 
une disposition relative à l’état d’urgence. Il est prévu un encadrement strict du régime de 
l’état d’urgence, limitant dans le temps la durée de l’état d’urgence ainsi que la durée de 
validité des règlements d’exception. Par ailleurs, il est souligné qu’il est précisé dans le 
commentaire de l’article unique que, d’une part, les règlements grand-ducaux pris sur base 
de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution restent soumis au contrôle incident des 
« cours et tribunaux », conformément à l’article 95 de la Constitution et, d’autre part, que la 
Chambre des Députés ne délègue pas ses compétences législatives durant l’état d’urgence 
au pouvoir exécutif. Elle continue donc de disposer de la plénitude de ses pouvoirs, y 
compris en matière législative. Il en résulte que la loi peut à tout moment se substituer à la 
matière réglementaire édictée en fonction de l’habilitation constitutionnelle. Tout cela, en 
                                                           
1
 Transmis par courrier électronique le jour même. 
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plus du fait de prévoir la réunion de plein droit de la Chambre des Députés et l’adoption à la 
majorité qualifiée de la loi prorogeant l’état d’urgence, constitue, aux yeux de l’orateur, un 
contrepoids suffisant limitant le recours à l’état d’urgence à des situations d’une gravité 
exceptionnelle et évitant ainsi toute velléité d’abus au détriment de la démocratie 
parlementaire. 
 
En réponse à des remarques afférentes, M. le Président propose de modifier le texte sous 
examen de la manière suivante :  
 

· L’alinéa 3 de l’exposé des motifs est reformulé comme suit : « Au vu des récents 
attentats terroristes en France et sur demande du Premier ministre, ministre d’Etat, la 
commission a donné son accord pour décidé de procéder à une révision ponctuelle 
et anticipée de l’article 32, paragraphe 4. Les travaux en commission ont abouti sur 
le texte de la proposition de révision sous rubrique. » 
 

· L’alinéa 8 du commentaire de l’article unique prend la teneur suivante : « Les 
pouvoirs spéciaux ne peuvent être invoqués qu’à titre exceptionnel et sont exercés 
sous le contrôle de la Chambre des Députés qui se réunit de plein droit, dès la 
constatation de l’état d’urgence. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition 
devraient, le cas échéant, être précisées dans le Règlement de la Chambre des 
Députés. Elle La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état 
d’urgence et, en cas de dissolution préalable, ses membres restent en fonction 
reprennent leurs fonctions jusqu’à ce que le nouveau Parlement se soit constitué. Il 
est ainsi garanti qu’elle pourra continuer à exercer sa mission de contrôle de 
l’Exécutif et intervenir à tout moment de sa propre initiative. » 

 

· A l’alinéa 9 du commentaire de l’article unique, il est précisé que : « La Chambre des 
Députés ne délègue pas ses compétences législatives durant l'état d'urgence au 
pouvoir exécutif. Elle continue donc de disposer de la plénitude de ses pouvoirs, y 
compris en matière législative. Il en résulte que la loi peut à tout moment se 
substituer à la matière réglementaire édictée en fonction de l'habilitation 
constitutionnelle, sans toutefois pouvoir se prononcer ex-post sur les mesures 
réglementaires prises par l'Exécutif. Cette analyse doctrinale déjà ancienne au sujet 
de règlements pris en vertu d'une loi d'habilitation garde toute sa pertinence (cf. 
Alfred Loesch, Le pouvoir réglementaire du Grand-Duc, Pas. Lux. T. XV, chr., 
p.82). » 

 

· L’alinéa 11 du commentaire de l’article unique est modifié comme suit : « A l’instar de 
la législation en vigueur en France, la proposition de révision prévoit encore d’ancrer 
dans la Constitution un mécanisme de prorogation de l’état d’urgence, si la durée 
dépasse les dix jours. Les pouvoirs spéciaux conférés au Grand-Duc au-delà d’une 
période relativement courte nécessitent l’approbation des deux tiers des députés, soit 
une majorité politique d’ordinaire plus importante que celle de la majorité 
gouvernementale. Dans l’hypothèse où la Chambre des Députés ne procède pas à la 
prorogation de l’état d’urgence, les règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 
32, paragraphe 4 de la Constitution cessent leurs effets. Ils restent cependant 
valables pour la période antérieure à la fin de l’état d’urgence. » 

 
La proposition de révision modifiée sera envoyée par courrier électronique aux membres de 
la commission pour remarques éventuelles. Faute de commentaire, elle est considérée 
comme étant adoptée à la majorité des membres de la commission (le représentant de la 
sensibilité politique déi Lénk s’est d’ores et déjà prononcé contre le texte). M. le Président la 
déposera alors le 20 janvier 2016 au nom de la commission. 
 


