
	

 
Position du CLAE sur la future Constitution 

du Grand-Duché de Luxembourg 
Depuis quelques mois le CLAE a entamé une réflexion sur le texte de la future Constitution 
luxembourgeoise. Malgré le processus de révision constitutionnelle qui a débuté en 2005, c’est 
seulement le 6 juin 2018 qu’un rapport marquant un point final aux réflexions en vue d’une nouvelle 
Constitution a été adopté par la Chambre. Il fixe une dernière version du texte et retient l'accord 
politique d'une large majorité des députés. Reste à savoir à quel moment un premier vote pourrait être 
organisé et à quel moment un référendum, qui remplacera le deuxième vote à la Chambre, sera 
organisé. 
C’est seulement ces derniers mois, et après avoir pris connaissance de ce rapport final sur la révision 
constitutionnelle, que différentes organisations de la société civile luxembourgeoise ont commencé à 
formuler des observations sur le texte proposé. Nous regrettons qu’une reforme d’une telle importance 
et qui touche directement les droits de toutes les personnes résidentes au Luxembourg soit en train de 
se conclure sans transparence sur les modalités qui devraient permettre à des organisations avec une 
grande représentativité, comme le CLAE, l’ASTI ou d’autres, de se faire entendre dans ce débat. 
Il est évident que la Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868, toujours en vigueur à l’heure 
actuelle, a besoin de moderniser son vocabulaire et la structure des droits et obligations des citoyens. 
Même si la Constitution a été amendée 33 fois depuis son adoption, nul ne peut  douter de la nécessité 
d’adapter texte vieux de 150 ans à l’évolution naturelle du système politique, des institutions et des 
concepts juridiques. 
Le texte de la proposition de révision portant instauration d’une nouvelle Constitution a été soumis par 
la Chambre des Députés en juillet 2018 à l’avis de la Commission Européenne pour la Démocratie par 
le Droit (commission de Venise), un organe consultatif du Conseil de l’Europe composé d'experts 
indépendants en droit constitutionnel, qui a émis son rapport en mars 2019i sur des nombreux points 
qui constituaient aussi des sujets de préoccupation du CLAE. 
Après notre lecture du texte de la proposition de révision portant instauration d’une nouvelle 
Constitution nous devons exprimer des inquiétudes concernant certains articles de la future 
Constitution. A savoir : 

• Nous adhérons à l’observation de la Commission de Venise (CdV) dans le sens que l’article 3, 
qui affirme la souveraineté de la Nation, reflète une idée propre au constitutionalisme libéral. 
Cette idée a été plus récemment remplacée par la souveraineté du Peuple dans les Etats 
démocratiques contemporains. « Nation » est un concept juridiquement indéterminé et opaque, 
tandis que Peuple est juridiquement plus précis, car il se réfère à l’ensemble de tous les 
citoyens. Cet article reflète déjà une des ambiguïtés principales dans laquelle le texte 
constitutionnelle se place : est-ce une Constitution pour toutes les personnes résidentes sur le 
territoire nationale ? ou est-ce une Constitution pour ceux qui possèdent la nationalité 
luxembourgeoise, parlent couramment le luxembourgeois et n’ont pas d’attaches 
sentimentales, politiques ou autres avec leur pays d’origine ?  
 

• La formulation de l’article 4 ‘La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle 
l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.’ a été contesté par la CdV et 
par des associations œuvrant dans le domaine de l’intégration des étrangers. En comprenant 
bien le caractère symbolique de cette rédaction et la reconnaissance qu’il faut donner à la 
langue luxembourgeoise comme un trait constitutif de la personnalité nationale 
luxembourgeoise, il faudrait, peut-être, placer les trois langues sur un pied d’égalité en se 
référant à la future loi dans ce sens. 
 



	

• La formulation de l’article 11 règle l’accès aux emplois publics et établit que la loi peut 
réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant ‘une participation directe ou 
indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la 
sauvegarde des intérêts généraux de l’État’. Ce n’est pas un débat nouveau et depuis des 
années le CLAE milite pour une ample ouverture des emplois publics à tous les résidents au 
pays. En sachant bien que le texte proposé est conforme à la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’Union européenne, nous sommes d’avis qu’il faudrait spécifier que la future Loi 
qui développera cet article 11 devrait définir ce qu’on entend par ‘puissance publique’ ainsi 
que par « intérêts généraux » dans le cas luxembourgeois. 
 

• En ce qui concerne le principe d’égalité, entre tous les citoyens résidents au Luxembourg 
l’article 16.1.1 du projet, comme la Constitution actuelle, prévoit que « les Luxembourgeois 
sont égaux devant la loi ». Il est évident que cet article devrait se référer à ce que « tous les 
résidents au Luxembourg sont égaux devant la loi ». Comme le signale la CdV l’égalité dans 
la loi et devant la loi est l’un des critères constitutifs de l’Etat de droit et que comme le dit le 
Pacte international sur les droits civils et politiques, dans son article 26, « toutes les personnes 
sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ». 
 

• Nous estimons aussi que l’article 29 « Toute personne a le droit d’adresser aux autorités 
publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes » devrait spécifier que les 
requêtes pourront se faire dans l’une des langues officielles du pays. 
 

• A notre avis, le Chapitre 10 sur les Communes devrait considérer la fixation de l’obligation de 
la création des Commission consultatives communales afin de garantir la participation des 
étrangers dans la vie politique du pays. 
 

• Le référendum (article 78) est considéré comme une procédure exceptionnelle. Surtout, le 
recours à cette procédure est soumis à l’intervention d’une loi spécifique qui en fixe les 
conditions et les effets. Il semblerait convenable que, compte tenu des caractéristiques 
sociodémographiques du Luxembourg, la Constitution puisse être approuvée par le maximum 
de la population résidente. Nous sommes d’avis que, au moins, les électeurs étrangers inscrits 
sur les listes électorales communales et européennes devraient aussi avoir le droit de participer 
au référendum sur l’approbation du texte constitutionnel. 

Nous n’avons pas voulu entrer dans l’analyse d’autres articles de la future Constitution qui concernent 
des choix politiques liés aux droits des citoyens ou à la structure politique du pays. La CdV le fait 
amplement et il est du ressort des partis politiques et des organisations de la société civile de s‘y 
référer et de formuler des propositions. Nous nous sommes limités, dans le cadre des principes 
d’action du CLAE, aux points touchant directement le principe d’égalité entre luxembourgeois et 
étrangers et d’autres points qui, à notre avis, pourraient porter nuisance à l’intégration et à la cohésion 
sociale et linguistique dans notre pays. 

Le CLAE a l’intention de continuer ce débat sur la future Constitution et nous donnons rendez-vous à 
tout le mouvement associatif lors du Congrès des Associations qui aura lieu les 7 et 8 décembre. 
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