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Synthèse du projet de loi 7323B

Le projet de loi n°7323B se situe dans le contexte de la modernisation de l’Etat de droit prévue
par le programme gouvernemental de 2013. Il a été introduit dans la procédure législative en
date du 22 juin 2018, c’est-à-dire à un moment où la Commission des Institutions et de la
Révision constitutionnelle n’avait pas encore arrêté le texte définitif de la proposition de
révision de la Constitution n°7575 relatif à la Justice et régissant le Conseil national de la
justice (ci-après « le Conseil »).

Dans sa version initiale, le projet de loi n°7323 entendait conférer au Conseil la double mission
de veiller au bon fonctionnement de la justice, et d’assurer l’indépendance des juges et du
ministère public.

Dans cette optique, le projet de loi n°7323 contenait, à côté des dispositions relatives au statut
des magistrats, les dispositions relatives aux missions et à la composition du futur Conseil
national de la justice. Cette façon de procéder a fait l’objet de critiques de la part du Conseil d’
Etat dans son avis complémentaire du 10 mars 2020, ce dernier regrettant le fait que les
dispositions relatives à la discipline des magistrats soient éparpillées dans plusieurs textes
législatifs.

Sur base de cette remarque, le projet de loi n°7323 a été scindé en deux projets distincts :

-  le projet de loi n°7323A portant sur l’organisation du Conseil national de la justice. Ce
texte précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du
futur organe ;

-  le projet de loi n°7323B portant sur le statut des magistrats. Ce projet de loi prévoit les
règles communes en matière d’accès, de nomination, de formation, de déontologie, de
détachement, de discipline et de mise à la retraite. Il régit également l’exercice des
attributions du Conseil national de la justice à l’égard des membres de la magistrature.

Le projet de loi n°7323B dédie un chapitre respectivement aux dispositions générales
concernant le statut des magistrats, à la procédure de nomination, à la formation continue, à la
déontologie, à la discipline et aux dispositions relatives au temps du travail. Pour chaque
matière ainsi traitée, le texte définit l’articulation des dispositions prévues avec le futur Conseil
national de la justice.

Ainsi, le Conseil émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des
attachés de justice. Quant au sujet de la formation continue des magistrats, le Conseil est
informé de la participation des magistrats aux actions de formation continue et il en fait
mention dans dossier personnel du magistrat concerné.

Concernant l’évolution des carrières des magistrats, le Conseil sera en charge de présenter, pour
chaque poste vacant et par décision motivée, un candidat au Grand-Duc.

Il avisera également les détachements de magistrats auprès d’organisations internationales ou d’
administrations.

En matière de discipline et de déontologie des magistrats, le Conseil déterminera les règles de
déontologie, surveillera leur application par les magistrats et décidera du déclenchement ou non
d’actions disciplinaires à l’encontre de magistrats. Ces actions disciplinaires seront renvoyées
en première instance devant un tribunal disciplinaire et en appel devant une Cour disciplinaire,
spécialement institués à cet effet par le présent projet de loi.
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En outre, des propositions visant le ministère public sont intégrées dans le texte sur le statut des
magistrats.
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No 7323B1

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *
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DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(20.12.2021)

Monsieur le Président, 
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, 

adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 20 décembre 2021. 
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant 

les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement 
en caractères gras et barrés). 

Amendement n° 1
Texte proposé :
Le projet de loi est structuré comme suit :
Chapitre 1er. Dispositions générales (articles 1er à 3)
Chapitre 2. Des nominations (articles 4 à 13) 
Chapitre 3. De la formation continue (articles 14 à 16)
Chapitre 4. De la déontologie (articles 17 à 20)
Chapitre 5. De la discipline (articles 21 à 53) 

Section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires (articles 21 à 24)
Section 2. De la suspension (articles 25 et 26)
Section 3. Des juridictions disciplinaires (articles 27 à 31)
Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires (articles 32 à 34)
Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires (articles 35 à 44)
Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires (articles 45 à 53)

Chapitre 6. De la mise à la retraite (articles 54 et 55)
Chapitre 7. Dispositions modificatives (articles 56 à 64)
 Section 1ère. Modification du Code pénal (article 56)
 Section 2. Modification du Code de procédure pénale (article 57)
 Section 3.  Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 

cassation (article 58)
 Section 4.  Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (article 59)
 Section 5.  Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridic-

tions de l’ordre administratif (article 60)
 Section 6.  Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 

Constitutionnelle (article 61)
 Section 7.  Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice (article 62)
 Section 8.  Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 

entrés au service d’Institutions internationales (article 63)
 Section 9.  Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (article 64)
Chapitre 8. Dispositions financières (articles 65 et 66) 
Chapitre 9. Dispositions finales (articles 67 et 68)

Commentaire :
Afin de faciliter la lecture de la future législation sur le statut des magistrats, le projet de loi est 

subdivisé en chapitres et en sections.
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Amendement n° 2
Texte proposé :
L’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de 
l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-
tionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi 
modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de 
la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. »

Commentaire :
La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre relatif à la justice a fait l’objet d’un 

premier vote par la Chambre des Députés lors de la séance publique du 20 octobre 2021. En ce qui 
concerne le statut des magistrats, il convient de citer les dispositions constitutionnelles suivantes :

« Art. 87. (1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions 
juridictionnelles. 

(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépen-
dant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouver-
nement d’arrêter des directives de politique pénale. 

Art. 88. (1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la 
loi. 

(2) Les magistrats du siège sont inamovibles. 

(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour 
raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. 

Art. 89. Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le 
serment prévu par la loi. 

Art. 90. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect 
de son indépendance. 

La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. 
Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. 
Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les 

conditions déterminées par la loi. 
Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les 

magistrats sont déterminées par la loi. 
Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine 

également la manière de les exercer. »
Avec le projet de loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice, le projet de loi 

n°7323B sur le statut des magistrats contient les mesures législatives d’exécution de la révision consti-
tutionnelle du chapitre relatif à la justice. 

La future législation sur le statut des magistrats a pour origine l’avis suivant de la Haute Corporation :
« Le Conseil d’État se doit d’émettre une critique fondamentale à l’égard de l’approche suivie 

par les auteurs du projet de loi, qui organisent le nouveau régime disciplinaire des magistrats dans 
trois lois différentes, à savoir dans le dispositif légal sous avis, relatif à la création du Conseil, et 
dans les lois précitées du 7 mars 1980 et du 7 novembre 1996. À l’exception de l’article 31, les 
différents articles du chapitre 3, section 5, n’établissent d’ailleurs pas de compétence particulière 
du Conseil en matière disciplinaire, mais organisent les juridictions disciplinaires. Or, ces disposi-
tions devraient trouver leur place dans les lois organiques sur la justice en relation avec la procédure 
disciplinaire. 

Si la raison de prévoir la création des juridictions disciplinaires dans le cadre de la loi en projet 
réside dans la circonstance que ces nouvelles juridictions disciplinaires seront communes aux deux 
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ordres de juridiction, alors que chacune des deux lois organiques contient un régime procédural 
d’ailleurs similaire en matière disciplinaire, le Conseil d’État se demande si les auteurs n’auraient 
pas été mieux avisés d’adopter une loi particulière portant sur la discipline des magistrats des deux 
ordres de juridiction. »
Les auteurs de l’amendement estiment qu’il n’est politiquement pas opportun d’élaborer une loi qui 

se limite à réglementer la discipline des magistrats. Ceux-ci recommandent toutefois l’élaboration d’une 
législation qui centralise les règles statutaires applicables à l’ensemble des membres de la magistrature 
luxembourgeoise. La centralisation des règles relatives au statut des magistrats dans un seul texte 
législatif présente un double avantage. D’une part, cette centralisation renforce la sécurité juridique 
dans la mesure où elle prévient des divergences d’interprétation entre la magistrature de l’ordre judi-
ciaire et celle de l’ordre administratif. D’autre part, l’approche préconisée est dans l’intérêt de la 
transparence législative et facilite la lecture du statut des magistrats. 

Amendement n° 3
Texte proposé :
L’article 2 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » :
1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;
2° le magistrat du siège et celui du ministère public. »

Commentaire :
Cet article détermine le champ d’application ratione personae de la future législation. Celle-ci sera 

applicable tant aux magistrats de l’ordre judiciaire qu’aux magistrats de l’ordre administratif. Elle 
couvrira tant la magistrature assise que la magistrature debout. Vu que les membres du ministère public 
font organiquement partie des juridictions de l’ordre judiciaire, ceux-ci ont la qualité de magistrat. En 
matière de nomination, de formation, de déontologie, de détachement, de discipline et de mise à la 
retraite, les magistrats du ministère public seront soumis au même régime que les magistrats du siège. 

Toutefois, les différences statutaires entre les deux catégories de magistrats se situent à deux niveaux. 
D’abord, les magistrats du ministère public ne bénéficieront pas du principe constitutionnel de l’ina-
movibilité, qui bénéficiera aux seuls magistrats du siège. Ensuite, les auteurs de l’amendement se 
rallient à l’avis du Conseil d’État « que le parquet constitue un corps hiérarchisé et que les magistrats 
du parquet agissent sous les ordres et la responsabilité du chef de corps ». Les magistrats des parquets 
pris individuellement ne bénéficieront donc pas du même degré d’indépendance que les magistrats du 
siège, alors qu’ils continueront à pouvoir recevoir des instructions de la part de leur hiérarchie.

Amendement n° 4
Texte proposé :
L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » :
1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et 

les juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement 

financier ;
3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. »

Commentaire :
Cet article détermine les magistrats ayant la qualité de chef de corps. La qualification du directeur 

de la CRF se justifie comme suit : Aux termes de l’article 74-1 de la législation sur l’organisation 
judiciaire, la CRF est « opérationnellement indépendante et autonome » et elle se trouve « sous la 
surveillance administrative du procureur général d’État ». La CRF ne constitue donc pas un service 
du parquet général.
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Amendement n° 5
Texte proposé :
L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 

applicables au moment de la première nomination comme magistrat. »

Commentaire :
L’amendement détermine les conditions d’accès à la magistrature. Il s’agit d’une condition d’âge et 

de l’exigence d’un service comme attaché de justice.

Amendement n° 6
Texte proposé :
L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature 
et les appels à candidature sur le site internet de la justice.

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. » 

Commentaire :
L’amendement prévoit la publicité des postes vacants et appels à candidature. En outre, le texte 

proposé prévoit la faculté pour le Conseil national de la justice de préciser le profil recherché pour le 
poste vacant, qui fera alors partie intégrante de la publication sur le site internet de la justice. 

Amendement n° 7
Texte proposé :
L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir une notice biographique et de préciser leur 
expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et pendant l’exercice de 
la fonction de magistrat.

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national 
de la justice. » 

Commentaire :
Cet article régit la présentation des candidatures aux postes vacants dans la magistrature. L’acte de 

candidature contiendra une notice biographique et un descriptif de l’expérience professionnelle. La 
pratique actuelle de la transmission des candidatures par la voie hiérarchique sera législativement 
consacrée. 

Amendement n° 8
Texte proposé :
L’article 7 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 7. (1) En cas de vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une 

autre juridiction, un autre parquet ou un autre service.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice 
postule à la fonction de juge ou de substitut. »
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Commentaire :
Dans le cadre de la procédure de nomination des magistrats, le texte de la révision constitutionnelle 

n° 7575 n’exige plus les avis de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et de l’assemblée 
générale de la Cour administrative, sauf pour la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle. 
Vu que le droit d’initiative en matière de nomination des magistrats sera dévolu au Conseil national 
de la justice dans le cadre du futur texte constitutionnel, les auteurs de l’amendement proposent de 
remplacer l’avis des assemblées générales par l’avis des chefs de corps concernés. Contrairement aux 
avis des assemblées générales, les chefs de corps seront légalement obligés de motiver leur avis. 

Amendement n° 9
Texte proposé :
L’article 8 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles 
et qualités humaines de celui-ci sont appréciées par le chef de corps dont dépend le candidat.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arron-

dissement et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis de tout magistrat et entendre toute autre 
personne.

Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat. »

Commentaire :
Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence législative, le présent amendement 

vise à réglementer l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines. Une telle 
appréciation sera exclusivement faite dans le cadre de la procédure de nomination, c’est-à-dire au 
moment où le candidat se présente pour un poste vacant dans la magistrature. Il s’agit de donner une 
base légale à la pratique actuellement suivie lors des nominations dans la magistrature. Le chef de 
corps dont relève le candidat est certainement le mieux placé pour apprécier les capacités de celui-ci. 
Les résultats de l’appréciation seront consignés par le chef de corps dans son avis. Par ailleurs, il est 
proposé de déterminer la procédure d’appréciation des compétences professionnelles et qualités 
humaines des candidats. À noter que les droits de la défense du candidat seront garantis non seulement 
par la convocation à un entretien individuel avec le chef de corps, mais également par la possibilité de 
présenter des observations concernant l’avis rendu par le chef de corps. Enfin, le texte proposé prévoit 
le classement de l’avis du chef de corps et les observations écrites du candidat dans le dossier personnel 
de ce dernier. 

Amendement n° 10
Texte proposé :
L’article 9 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :
1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un 

autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice 
peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire 
délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabili-
tation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;
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3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion 
des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. »

Commentaire :
L’amendement reprend la suggestion du Conseil d’État de « prévoir lors de chaque procédure de 

nomination, que le Conseil puisse accéder, si besoin, au casier judiciaire du magistrat qui se porte 
candidat à un poste vacant. » Les auteurs de l’amendement se sont inspirés du projet de loi n° 7691 
relatif au contrôle de la condition d’honorabilité lors de procédures administratives, dont l’objectif est 
de créer une base légale permettant la prise en considération non seulement des condamnations pénales, 
mais également des faits relatés dans les procès-verbaux de police et présentant un certain seuil de 
gravité.

Amendement n° 11
Texte proposé :
L’article 10 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien 
individuel avec ses membres.

(2) La convocation à l’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes de 
président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative. » 

Commentaire :
L’amendement prévoit une base légale afin d’organiser un entretien individuel avec les candidats 

aux postes vacants. Cet entretien individuel servira au Conseil national de la justice de se faire une 
idée plus précise sur le profil du candidat. L’organisation d’un entretien individuel constitue une simple 
faculté pour le Conseil national de la justice. Toutefois, l’entretien individuel sera obligatoire en cas 
de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de 
président de la Cour administrative. 

 Amendement n° 12
Texte proposé :
L’article 11 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur rang dans la 
magistrature.

(2) En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend 
également en considération le résultat des élections visées à l’article 12. » 

Commentaire :
Il est rappelé que la législation en vigueur est silencieuse sur les critères de nomination dans la 

magistrature. Le simple fait d’énoncer les critères de nomination dans un texte législatif constitue d’ores 
et déjà un progrès significatif par rapport à la situation actuelle. Dans un souci de renforcer la sécurité 
juridique et de garantir la transparence législative, l’amendement indique de manière limitative les 
critères de nomination des magistrats sur base desquels le Conseil national de la justice procédera à la 
sélection des candidats. Pour mener à bien sa mission constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement 
de la justice, le Conseil national de la justice devra notamment s’assurer que le poste vacant sera pourvu 
par un candidat possédant les capacités nécessaires pour exercer la fonction judiciaire en question. En 
effet, le choix du mauvais candidat est susceptible de provoquer un blocage au niveau d’un service et 
de nuire au bon fonctionnement de la justice. Il est donc indispensable que le Conseil national de la 
justice dispose d’une large marge d’appréciation lors des nominations dans la magistrature. 

Le texte amendé ne reprend plus le critère du mérite. Comme le Conseil d’État l’a souligné dans 
son avis complémentaire, l’appréciation des mérites est particulièrement délicate pour les magistrats 
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siégeant en formation collégiale où la charge de travail et la qualité du service rendu devraient être 
évaluées par rapport à l’ensemble de la composition.

Si le rang dans la magistrature constitue un critère objectif, l’application pure et simple de ce rang 
pourrait aboutir à la nomination du candidat dépourvu des capacités requises pour exercer la fonction 
vacante. Le critère du rang dans la magistrature ne garantit pas à lui seul une nomination conforme au 
principe constitutionnel du bon fonctionnement de la justice, dont le Conseil national de la justice sera 
le gardien. 

L’innovation réside dans la consécration législative du critère des compétences professionnelles et 
qualités humaines, notion qui est reprise des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les 
attachés de justice. Cette notion inclut notamment l’expérience professionnelle, acquise par les candi-
dats pendant leur carrière dans la magistrature, mais également l’expérience obtenue comme avocat et, 
le cas échéant, dans d’autres professions exercées dans le secteur public ou le secteur privé. C’est la 
raison pour laquelle les candidats seront obligés de documenter leur expérience professionnelle dans 
le cadre d’une notice biographique (voir amendement n° 7). L’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines sera également réglée par voie législative (voir amendement n° 9).

Pour les postes vacants de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État 
et de président de la Cour administrative, l’amendement prévoit un critère supplémentaire, à savoir le 
résultat des élections (voir amendement n° 13). À noter que le classement des candidats à l’issue des 
élections aura une simple valeur consultative. Pour sélectionner les futurs titulaires de ces postes de 
chef de corps, le Conseil national de la justice devra aussi prendre en considération les compétences 
professionnelles et qualités humaines des candidats, mais également leur rang dans la magistrature. 

Amendement n° 13
Texte proposé :
L’article 12 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de pro-
cureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un pro-
cessus électif.

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice 
désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral 
des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats 
de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs 
se trouve réunie.

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. 
Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des can-

didats a une valeur consultative.

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont 
également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de 
la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de 
président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la 
justice. »

Commentaire :
L’amendement vise à réglementer le processus électif en cas de vacance des postes de président de 

la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Le 
dispositif proposé est à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 7323A portant orga-
nisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la Commission de la justice en date du  
15 octobre 2021. La finalité est de garantir la conformité de la composition du Conseil national de la 
justice avec les standards européens, et plus particulièrement avec la recommandation du Conseil de 
l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », qui prévoit l’exigence suivante : 
« Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus 
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de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système 
judiciaire. » Vu que les trois chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et vu 
qu’ils sont en fin de carrière, leur participation aux travaux du Conseil national de la justice constitue 
une valeur ajoutée en termes d’impartialité. Afin de pouvoir considérer le président de la Cour supé-
rieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative comme des 
magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe, les auteurs 
de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, d’un triple vote. 

Dans le cadre du premier vote, les candidats seront classés par les trois collèges électoraux en fonction 
du nombre de voix obtenues. Vu que le Conseil national de la justice sera investi du pouvoir constitu-
tionnel de proposer la nomination des magistrats au Grand-Duc, le résultat des élections aura une simple 
valeur consultative et ne liera pas juridiquement ce conseil. Dès lors, le Conseil national de la justice 
sera libre de proposer la nomination du candidat classé par exemple en deuxième position ou en troisième 
position à la suite du vote du collège électoral. Dans un souci de prévention du corporatisme, les auteurs 
de l’amendement déconseillent formellement un mécanisme obligeant le Conseil national de la justice 
de respecter le classement opéré par le collège électoral et de proposer la nomination du candidat ayant 
recueilli le plus de voix. Par peur de retarder leur propre avancement, les membres des collèges électo-
raux pourraient être tentés de ne pas donner leur voix à un candidat extérieur à leur corps. 

Lors du deuxième vote, les collèges électoraux se prononceront sur la question de savoir si les futurs 
chefs de corps vont siéger ou non au Conseil national de la justice. En cas de réponse négative, un 
troisième vote sera organisé pour désigner un autre magistrat de la Cour supérieure de justice, du 
Parquet général ou de la Cour administrative comme membre effectif du Conseil national de la justice. 
À noter que le premier vote et le deuxième vote seront organisés de manière simultanée. Contrairement 
au premier vote ayant une simple valeur consultative, les résultats du deuxième vote et du troisième 
vote auront un caractère contraignant. 

Amendement n° 14
Texte proposé :
L’article 13 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 13. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente un candidat 
au Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est présenté. »

Commentaire :
Aux termes de la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 : « Le Grand-Duc nomme les 

magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la 
loi. » Au commentaire de l’article 90, alinéa 3, le rapport parlementaire indique que « le Grand-Duc a 
une compétence liée en la matière ». Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence 
législative, la future loi précise que le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le candidat présenté 
par le Conseil national de la justice. Un seul candidat sera présenté au Grand-Duc. Le ministre de la 
justice sera obligé de contresigner l’arrêté grand-ducal de nomination. Ainsi, le pouvoir exécutif ne dis-
posera pas d’un droit de véto par rapport au magistrat choisi par le Conseil national de la justice. 

D’autre part, l’obligation de motivation dans le chef du Conseil national de la justice se justifie par 
la large marge d’appréciation de cet organe pour sélectionner les candidats et par la nécessité de pré-
server les droits de la défense des magistrats en cas de rejet de leur candidature. La décision du Conseil 
national de la justice et l’arrêté grand-ducal de nomination pourront faire l’objet d’un recours en 
annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans le cadre du recours en annulation, un 
contrôle de la légalité des nominations dans la magistrature sera fait. Toutefois, le contrôle juridictionnel 
ne s’étendra pas à l’opportunité de ces nominations.

Amendement n° 15
Texte proposé :
L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats 
suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.
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(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du 
chef de corps dont ils relèvent. »

Commentaire :
Le Conseil d’État plaide en faveur de « dispositions plus détaillées sur la formation continue dans 

le cadre desquelles pourraient être précisées les missions revenant au Conseil » et de la détermination 
du « rôle respectif du Conseil et des chefs de corps pour éviter des conflits de compétence ». 
L’amendement précise les compétences des chefs de corps en matière de formation continue des magis-
trats. Vu que notre pays ne dispose d’aucun établissement de formation judiciaire, des partenariats avec 
l’École nationale de la magistrature (France) et de l’Institut de formation judiciaire (Belgique) existent 
depuis longtemps. Les juridictions de l’ordre administratif collaborent non seulement avec les Conseils 
d’État de France et de Belgique, mais également avec l’Université du Luxembourg pour la fiscalité. 

Amendement n° 16
Texte proposé :
L’article 15 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée 
par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.

(2) Le coordinateur est chargé :
1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation 

continue ;
2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;
3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur 

le plan international et européen. »

Commentaire :
Le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice assurera également la 

coordination de la formation continue des magistrats, alors que la formation initiale et la formation 
continue sont intimement liées. Le coordinateur sera commun aux juridictions de l’ordre judiciaire et 
à celles de l’ordre administratif. La désignation du coordinateur par le Conseil national de la justice et 
son indemnisation seront réglées au niveau de la législation sur les attachés de justice. Enfin, le texte 
proposé précise les missions du coordinateur. 

Amendement n° 17
Texte proposé :
L’article 16 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 16. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de formation 
continue des magistrats. »

Commentaire :
L’amendement vise à attribuer au Conseil national de la justice une fonction consultative en matière 

de formation continue des magistrats. Il en sera de même pour le recrutement et la formation initiale 
des attachés de justice. Vu que les recommandations émises par le Conseil national de la justice en 
matière de formation judiciaire n’auront pas de valeur contraignante, les chefs de corps et autres 
magistrats seront libres de les suivre ou non.

Amendement n° 18
Texte proposé :
L’article 17 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des 
magistrats.

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. »
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Commentaire :
L’amendement vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État. La détermination des 

règles déontologiques dans la magistrature sera de la compétence exclusive du Conseil national de la 
justice. Vu que la future Constitution n’attribuera aucun pouvoir réglementaire au Conseil national de 
la Justice, le texte proposé prévoit l’adoption d’un règlement grand-ducal dont le rôle exclusif sera de 
rendre obligatoire les règles déontologiques. Il n’y aura aucune interférence du pouvoir exécutif dans 
la détermination du contenu de la déontologie dans la magistrature.

Amendement n° 19
Texte proposé :
L’article 18 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à l’application des règles déontologiques par 
les magistrats. »

Commentaire :
La surveillance du respect de la déontologie incombera également au Conseil national de la justice. 

En cas de manquement déontologique, le Conseil national de la justice engagera une procédure disci-
plinaire contre le magistrat concerné.

Amendement n° 20
Texte proposé :
L’article 19 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre 
une question de déontologie.

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. »

Commentaire :
Le texte proposé prévoit le droit de saisine directe du Conseil national de la justice par les magistrats 

en matière de déontologie. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice sera habilité à donner 
des avis aux magistrats ayant saisi cet organe. 

Amendement n° 21
Texte proposé :
L’article 20 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il 
communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entre-
tien individuel.

(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le 
délai imparti par celui-ci.

(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du 
magistrat concerné. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État qui « considère que le rappel au 

devoir peut également s’appliquer aux magistrats du siège ». À noter que le rappel aux devoirs sera 
donné en dehors de la procédure disciplinaire. Enfin, le texte proposé précise le cadre procédural. 

Amendement n° 22
Texte proposé :
L’article 21 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de 
l’exercice de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
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2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’inté-
grité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, 
l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ;

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;
4° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 

essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » 

Commentaire :
Le Conseil d’État critique le texte du projet de loi initial dans les termes suivants : 

« Les auteurs expliquent s’être inspirés de la réglementation française en la matière, en l’occur-
rence de l’article 43 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative 
au statut de la magistrature. Le Conseil d’État approuve le choix des auteurs de viser tant les actes 
commis dans l’exercice des fonctions que ceux commis en dehors de l’exercice des fonctions, même 
si, pour cette dernière catégorie, l’appréciation doit évidemment être moins stricte. Le Conseil État 
constate que les concepts retenus dans la nouvelle définition restent aussi peu précis que ceux 
figurant dans le dispositif actuel. Il est vrai que la Cour constitutionnelle a accepté que la définition 
de la faute disciplinaire n’est pas soumise aux critères stricts de la détermination des éléments 
constitutifs d’une infraction. »
Dans un souci de garantir la sécurité juridique et de renforcer la prévisibilité pour les magistrats, 

les auteurs de l’amendement souhaitent préciser la définition de la faute disciplinaire. La source d’ins-
cription de l’amendement reste le droit français, et plus particulièrement la proposition du Conseil 
supérieur de la magistrature d’adapter l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature.

Dans sa teneur actuelle, l’article 43 de l’ordonnance précitée dispose dans ses alinéas 1er et 2 : 
« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à 

la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un 

magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, 
constatée par une décision de justice devenue définitive. »
Dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 2021, le Conseil supérieur de 

la magistrature « propose néanmoins de réécrire le premier alinéa de l’article 43 afin de le rendre plus 
lisible. Il s’agirait ainsi : 
○	 d’intégrer	explicitement	une	liste	des	devoirs	de	l’état	de	magistrat	résultant	du	statut	:	l’indépen-

dance, l’impartialité, l’intégrité et la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, 
le respect et l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ; 

○	 d’y	ajouter	les	références	aux	obligations	découlant	d’autres	dispositions	du	statut	et	faisant	partie	
des devoirs de l’état du magistrat mais n’étant pas intégrés aux principes précités (en particulier 
les déclarations d’intérêts et les incompatibilités) ; 

○	 de	maintenir	la	référence	au	manquement	à	l’honneur	mais	de	supprimer	celle	à	la	délicatesse,	idée	
déjà contenue dans les notions de respect et d’attention portée à autrui, lesquelles emportent néces-
sairement le respect dû aux justiciables, qu’il n’y a donc pas lieu de citer expressément. »

Amendement n° 23
Texte proposé :
L’article 22 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont :
1° l’avertissement ;
2° la réprimande ;
3° l’amende :

a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 
ni supérieure à cette mensualité ;

b) elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par 
le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
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4° la rétrogradation :
a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur 

à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement 
inférieur ;

b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la 
juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvelle-
ment fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;

c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;
5° l’exclusion temporaire des fonctions :

a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunéra-
tion, pour une période de deux années au maximum ;

b) la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avan-
cement en traitement et la pension ;

6° la mise à la retraite ;
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans 

préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination 
des régimes de pension. »

Commentaire :
L’amendement reprend les propositions faites par le Conseil d’État. L’avertissement restera la sanc-

tion disciplinaire la plus légère. Le magistrat rétrogradé sera nommé hors cadre. Enfin, les effets de la 
période de l’exclusion temporaire des fonctions sont précisés.

Amendement n° 24
Texte proposé :
L’article 23 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute 
commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat inculpé.

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. »

Commentaire :
Conformément à ce qui a été suggéré par le Conseil d’État, l’amendement reprend le libellé résultant 

du statut général des fonctionnaires de l’État, tout en omettant le renvoi au critère du grade. 

Amendement n° 25
Texte proposé :
L’article 24 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle 
à l’application des sanctions disciplinaires.

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut sus-
pendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. »

Commentaire :
L’amendement vise à moderniser la terminologie en ce qui concerne la juridiction pénale.

Amendement n° 26
Texte proposé :
L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
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3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de 
l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine 
moindre ;

4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non 
encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. »

Commentaire :
Cet article régit la suspension de plein droit de l’exercice des fonctions de magistrats. Au point 1°, 

la suspension de plein droit découle d’un jugement ou d’un arrêt ayant prononcé la réclusion criminelle 
ou une peine d’emprisonnement dans le chef du magistrat. Vu les difficultés de faire la différence entre 
les mots « porte » et « emporte » au niveau du point 3°, le texte amendé reprend exclusivement le mot 
« emporte ». Dans le cadre du point 4°, l’expression « exclusion temporaire des fonctions » est rem-
placée par celle de « mise à la retraite ». 

Amendement n° 27
Texte proposé :
L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en 
cas de poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du 

procureur général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des pré-

sidents des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et 

du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi 

que des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette 

cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

tribunal administratif ;
9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. »

Commentaire :
L’amendement suit la proposition du Conseil d’État de supprimer le qualificatif « provisoire ». La 

suspension du magistrat pourra être prononcée à n’importe quel moment de la procédure disciplinaire, 
c’est-à-dire pendant l’engagement, l’instruction et le jugement de l’affaire disciplinaire. Seuls le 
Conseil national de la justice et les chefs de corps pourront ordonner la suspension des magistrats. En 
sa qualité de chef de corps, le directeur de la CRF sera habilité à ordonner la suspension des magistrats 
de cette cellule. Comme suite aux réserves exprimées par le Conseil d’État, les auteurs de l’amendement 
renoncent à leur proposition initiale de conférer le pouvoir d’ordonner la suspension également aux 
magistrats instructeurs et juridictions disciplinaires. 

Amendement n° 28
Texte proposé :
L’article 27 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 27. (1) Il est institué :
1° un tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ;
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2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant 
ceux-ci.

(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont com-
muns aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. »

Commentaire :
Cet article prévoit l’institution des deux juridictions disciplinaires des magistrats. Vu que le tribunal 

disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats seront communs à l’ordre judiciaire 
et à l’ordre administratif, les auteurs de l’amendement sont d’avis qu’un ancrage constitutionnel par-
ticulier pour les juridictions disciplinaires ne sera pas nécessaire.

Amendement n° 29
Texte proposé :
L’article 28 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 28. (1) Le tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, 
à savoir :
1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arron-

dissement de Diekirch ;
2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou 

de la justice de paix de Diekirch ;
3° un magistrat du tribunal administratif.

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’ar-

rondissement de Diekirch ;
2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette 

ou de la justice de paix de Diekirch ;
3° deux magistrats du tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement 
du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, 
par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un 
magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un 
magistrat du tribunal administratif.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 
pour la durée de l’affaire concernée.

(4) Le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tri-
bunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » 

Commentaire :
Cet article régit la composition et le fonctionnement du tribunal disciplinaire des magistrats. La 

juridiction disciplinaire de première instance comprendra trois membres effectifs et six membres sup-
pléants. Celle-ci siègera en formation de trois membres. Chaque formation devra comprendre un 
magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat 
du tribunal administratif. Par le doublement du nombre des suppléants, une plus grande flexibilité au 
niveau de la composition sera possible. Le texte proposé régit encore la présidence et le greffe du 
tribunal disciplinaire des magistrats. 
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À noter que la Haute Corporation critique le rôle attribué au ministère public en matière disciplinaire 
dans les termes suivants :

« Le paragraphe 9 de l’article 28 constitue une disposition clé, qui consacre la nature quasi 
pénale de la procédure devant le Tribunal disciplinaire et investit le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public  ». Or, le propre du 
ministère public est d’engager les poursuites. Telle n’est toutefois pas l’approche suivie par les 
auteurs du nouveau régime disciplinaire, dans lequel la compétence de saisir le Tribunal discipli-
naire est conférée au Conseil. Le Conseil État rappelle que, dans le régime actuel de l’ordre judi-
ciaire, l’action disciplinaire est engagée et menée par le procureur général d’État. Certes, le droit 
pénal général connaît également des actions publiques déclenchées par la victime, qui agit par voie 
de citation directe ou qui se constitue partie civile entre les mains du juge d’instruction. Il n’en reste 
pas moins que cette procédure est exceptionnelle et vise à protéger les victimes contre une éventuelle 
inaction du procureur d’État. Le citant direct et la partie civile resteront d’ailleurs parties à la 
procédure, en vue de sauvegarder leurs intérêts. La solution prévue par les auteurs du projet de loi 
s’explique par la volonté de combiner un monopole de saisine des juridictions disciplinaires entre 
les mains du Conseil avec le maintien d’un rôle traditionnel du parquet devant la juridiction disci-
plinaire. Cette dualité de compétences entre le Conseil et le procureur d’État, même si elle ne se 
heurte pas à des obstacles juridiques de principe, risque de conduire à des problèmes dans la 
pratique, le procureur d’État étant amené à se positionner par rapport à une appréciation qui n’est 
pas la sienne et qui éventuellement ne sera plus défendue devant la juridiction disciplinaire, le 
Conseil n’assumant plus aucune compétence une fois la saisine opérée. »
Le droit disciplinaire, même s’il se rapproche sous certains aspects du droit pénal, doit cependant 

être foncièrement distingué de celui-ci. Le droit disciplinaire des magistrats doit se rapprocher autant 
que possible de celui des fonctionnaires de l’État, dans la mesure où c’est par rapport à ce corps de 
référence que le statut des magistrats est appelé à s’orienter dans les hypothèses où des éléments spé-
cifiques de ce statut ne sont pas prévus par le législateur. Œuvrer différemment risque de revenir à 
mettre en place une inégalité de traitement défavorable aux magistrats, lorsqu’on les compare plus 
particulièrement aux fonctionnaires de l’État. 

En vertu des considérations précitées, les auteurs de l’amendement préconisent la suppression de 
l’intervention du ministère public dans le cadre de la discipline de la magistrature. Dès lors, le ministère 
public ne fera pas organiquement partie du tribunal disciplinaire des magistrats.

Amendement n° 30
Texte proposé :
L’article 29 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de 
la Cour administrative.

Cette cour se complète par six membres suppléants, à savoir deux magistrats de la Cour de la 
cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement 
de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, 
par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un 
magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour 
la durée de l’affaire concernée.
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(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la 
Cour supérieure de justice ou son délégué. » 

Commentaire :
L’amendement régit la composition et le fonctionnement de la Cour disciplinaire des magistrats. La 

juridiction disciplinaire d’appel comprendra trois membres effectifs et six membres suppléants. Celle-ci 
siègera en formation de trois membres. Vu que les appels sont généralement jugés en formation de 
trois magistrats, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de la formation de cinq magis-
trats, qui a été initialement prévue en matière disciplinaire. Chaque formation devra comprendre deux 
magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et un magistrat de la Cour administrative. À l’instar 
ce qui est prévu pour le tribunal disciplinaire des magistrats, le ministère public ne fera pas organique-
ment partie de la Cour disciplinaire des magistrats.

Amendement n° 31
Texte proposé :
L’article 30 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 30. (1) Les membres du tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour discipli-
naire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la 
justice.

La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.

(2) En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :
1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arron-

dissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre can-
didats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ;

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national 
de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats 
parmi les magistrats de cette juridiction.

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :
1° le président de la Cour supérieure de justice propose au Conseil national de la justice quatre 

magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;
2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magis-

trats de cette cour. »

Commentaire :
Cet article régit la procédure de nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats et 

de la Cour disciplinaire des magistrats. Dans ce contexte, les auteurs de l’amendement recommandent 
la suppression du processus électif en se fondant sur les critiques exprimées par la Haute Corporation 
dans les termes suivants :

« En outre, le système d’élection prévu dans le dispositif sous examen soulève certaines interro-
gations en ce qui concerne le respect des critères d’impartialité de la juridiction disciplinaire. Le 
Conseil d’État rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de 
l’Union européenne ont soulevé la question de la qualité de tribunal impartial d’organes discipli-
naires de professions réglementées composés majoritairement de représentants de la profession et 
désignés par ses membres. Certes, ces critiques peuvent être rencontrées par l’argument que les 
membres des juridictions disciplinaires sont des magistrats professionnels dont le statut d’origine 
est garantie d’impartialité. Il n’en reste pas moins que le système de désignation par voie d’élections 
n’est pas sans rappeler les interrogations que pose la présence, dans des juridictions disciplinaires, 
de juges élus par les membres d’une profession réglementée ». 
Dans un souci de garantir la pleine application du principe d’impartialité, les nominations au sein 

des juridictions disciplinaires seront faites conformément aux règles de droit commun. Ces nominations 
seront donc faites par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. Il appartiendra 
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aux chefs de corps de proposer des candidats au Conseil national de la justice, qui procédera à la 
sélection. Le fait que le nombre des candidats sera supérieur au nombre des postes vacants garantira 
la liberté de choix du Conseil national de la justice. Dans un souci d’aligner la durée du mandat des 
membres des juridictions à celle des membres du Conseil national de la justice, le texte amendé prévoit 
une durée de mandat de cinq ans renouvelables.

Amendement n° 32
Texte proposé :
L’article 31 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 31. Les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la 
Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec :
1° la qualité de magistrat du ministère public ;
2° la qualité de membre du Conseil national de la justice. »

Commentaire :
Le texte amendé précise les incompatibilités visant les membres des deux juridictions disciplinaires. 

Ceux-ci ne pourront ni exercer la fonction de magistrat du ministère public, ni siéger au sein du Conseil 
national de la justice.

Amendement n° 33
Texte proposé :
L’article 32 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus 
à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. »

Commentaire :
En matière disciplinaire, la saisine du Conseil national de la justice ne sera pas seulement ouverte 

à tous les chefs de corps, mais également au justiciable estimant « qu’à l’occasion d’une procédure 
judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est 
susceptible de recevoir une qualification disciplinaire » (voir article 19, paragraphe 1er du projet de 
loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission 
parlementaire). L’amendement vise à actualiser et à simplifier le libellé. 

Amendement n° 34
Texte proposé :
L’article 33 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes 
à son audience et les signale au chef de corps dont il relève. » 

Commentaire :
Le libellé du texte proposé est simplifié par l’omission de l’énumération des juridictions.

Amendement n° 35
Texte proposé :
L’article 34 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur 
d’État en informe le Conseil national de la justice.

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire. »

Commentaire :
L’amendement prévoit dans le chef du procureur d’État territorialement compétent l’obligation 

d’informer le Conseil national de la justice de l’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat. 
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En outre, il est proposé de créer une base légale permettant la jonction du dossier pénal au dossier 
disciplinaire.

Amendement n° 36
Texte proposé :
L’article 35 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir 
une qualification disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire. »

Commentaire :
La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre relatif à la justice (voir article 90 

de la future Constitution) prévoit que « Les attributions du Conseil national de la justice dans les 
procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. » Vu que le futur texte 
constitutionnel mentionne le Conseil national de la justice comme seule autorité disciplinaire, les 
auteurs de l’amendement en déduisent que l’intention du pouvoir constitutionnel est de réserver à cet 
organe constitutionnel un rôle prédominant en matière de la discipline des magistrats. Dans sa version 
initiale, le projet de loi n’est pas conforme à la volonté du pouvoir constitutionnel, alors que ce texte 
vise à attribuer au Conseil national de la justice comme seul pouvoir la saisine de la juridiction disci-
plinaire et qu’il prévoit son dessaisissement dès cette saisine. 

D’autre part, le texte du projet de loi initial présente les inconvénients suivants. Si la proposition 
initiale était adoptée par le législateur, les plaintes disciplinaires des justiciables seraient transmises 
automatiquement par le Conseil national de la justice au tribunal disciplinaire des magistrats. En cas 
de saisine automatique de la juridiction disciplinaire, le magistrat mis en cause se trouverait passable-
ment fragilisé. Une juridiction composée de cinq magistrats, comme la Cour de cassation ou la Cour 
administrative, serait rapidement paralysée. C’est la raison pour laquelle le Conseil national de la justice 
aura le pouvoir d’ordonner une instruction disciplinaire, qui sera réalisée à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause. Cette instruction disciplinaire permettra donc un filtrage des affaires. 

La volonté politique est d’attribuer au Conseil national de la justice un rôle prédominant en matière 
disciplinaire. Les pouvoirs du Conseil national de la justice consisteront dans : 
– la décision d’ouverture d’une instruction disciplinaire soit d’office, soit à l’issue d’une dénonciation 

d’un chef de corps ou d’une plainte disciplinaire d’un justiciable ; toutefois le Conseil national de 
la justice n’accomplira pas lui-même les actes de l’instruction disciplinaire ; 

– la saisine du tribunal disciplinaire des magistrats sur base des résultats de l’instruction disciplinaire 
et conformément au principe de la légalité des poursuites disciplinaires ;

– la réquisition de l’application des sanctions disciplinaires devant les deux juridictions 
disciplinaires ;

– le droit d’interjeter appel contre la décision de première instance. 

Amendement n° 37
Texte proposé :
L’article 36 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat pour faire les actes de 
l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité. 

(3) La fonction de magistrat instructeur est incompatible avec les fonctions de membre du 
Conseil national de la justice, de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre 
de la Cour disciplinaire des magistrats.

(4) Après avoir consulté le magistrat instructeur, le Conseil national de la justice désigne le 
greffier de celui-ci. »

Commentaire :
La procédure disciplinaire doit être distinguée autant que possible de la procédure pénale, afin de 

ne pas discriminer inutilement les magistrats par rapport notamment aux fonctionnaires publics. Il serait 
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inadéquat que l’instruction disciplinaire se fasse par des juges d’instruction comme en matière pénale, 
du moins pour les affaires disciplinaires proprement dites. Il reste que si les faits disciplinaires se 
doublent de faits appelés à revêtir une qualification pénale, les procédures pénales auront de toute 
manière leur rôle à jouer, mais ce de manière parallèle, tel que cela se passe de même en droit commun 
de la discipline des fonctionnaires publics.

Le Conseil national de la justice ne réalisera pas lui-même l’instruction disciplinaire, mais il chargera 
un magistrat instructeur de l’accomplissement des actes de cette instruction. La création d’une base 
légale est proposée en vue de réactiver des anciens magistrats demandeurs de charges honorifiques, 
mais rétribués, en relation avec l’instruction de dossiers potentiellement disciplinaires. Les intéressés 
auront la sagesse, le savoir-faire et le recul nécessaire afin de mener à bien l’instruction disciplinaire 
en toute impartialité et indépendance. La désignation d’un magistrat en exercice restera bien entendu 
possible. Enfin, le texte proposé prévoit les incompatibilités et la désignation d’un greffier. 

Amendement n° 38
Texte proposé :
L’article 37 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 37. L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause. »

Commentaire :
L’amendement vise à consacrer l’obligation légale de mener l’instruction à charge et l’instruction à 

décharge avec un soin égal. 

Amendement n° 39
Texte proposé :
L’article 38 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 38. Le magistrat instructeur peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à 

une perquisition ;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers 

et documents ; le magistrat instructeur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans 
frais ;

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de 
justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre per-
sonne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée 
à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. »

Commentaire :
L’amendement reprend le texte proposé à l’article 23, paragraphe 2, du projet de loi n° 7323A portant 

organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission parlementaire. Les 
pouvoirs conférés à l’enquêteur du Conseil national de la justice seront également attribués au magistrat 
instructeur. À noter que les auteurs de l’amendement renoncent à l’expertise disciplinaire, qui figure 
dans le projet de loi initial. En effet, l’expertise disciplinaire n’est prévue ni dans le cadre de la pro-
cédure disciplinaire visant les fonctionnaires publics, ni par les législations belge et française sur le 
statut des magistrats.

Amendement n° 40
Texte proposé :
L’article 39 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme 
témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions 
des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.
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(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles 
des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.

Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint 
par corps à venir donner son témoignage. »

Commentaire :
Cet article régit les témoignages en matière disciplinaire. Vu que les témoins seront légalement 

autorisés à faire des déclarations couvertes par le secret professionnel (voir amendement n° 39), il 
convient de supprimer la référence à l’article 458 du Code pénal.

Amendement n° 41
Texte proposé :
L’article 40 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 40. (1) Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition.

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire 
est en cours et des manquements qui lui sont reprochés. »

Commentaire :
Cet article régit l’audition du magistrat mis en cause disciplinairement. Les éléments constitutifs de 

la convocation sont précisés.

Amendement n° 42
Texte proposé :
L’article 41 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat :
1° à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire ;
2° devant les juridictions disciplinaires.

Commentaire :
Cet article consacre le droit du magistrat mis en cause de se faire assister par un avocat lors de 

l’instruction et du jugement de son affaire disciplinaire. Le magistrat mis en cause ne pourra donc pas 
se faire représenter par un avocat devant les juridictions disciplinaires, de sorte que sa présence phy-
sique lors des plaidoiries sera requise. 

Amendement n° 43
Texte proposé :
L’article 42 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès 
la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire. » 

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement proposent de suivre le Conseil d’État afin d’étendre à l’avocat le droit 

de prendre inspection du dossier.

Amendement n° 44
Texte proposé :
L’article 43 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire 
au magistrat instructeur. » 
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Commentaire :
Vu que la terminologie « complément d’information » figure au Code de procédure pénale, il est 

proposé de la remplacer par les mots « complément d’instruction disciplinaire ». L’amendement a pour 
finalité de mettre en évidence le fait que la procédure disciplinaire diffère de la procédure pénale.

Amendement n° 45
Texte proposé :
L’article 44 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur 
communique son rapport au Conseil national de la justice. »

Commentaire :
Le magistrat instructeur communiquera le rapport de l’instruction disciplinaire au Conseil national 

de la justice, et non pas au tribunal disciplinaire des magistrats comme initialement prévu.

Amendement n° 46
Texte proposé :
L’article 45 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 45. À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles 

d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les 

faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. »

Commentaire :
Cet article traduit le principe de la légalité des poursuites disciplinaires. Il s’agit de mettre en évi-

dence le fait que le droit disciplinaire diffère du droit pénal qui connaît le principe de l’opportunité des 
poursuites pénales. Sur base des résultats de l’instruction disciplinaire, qui jouera un rôle de filtre, le 
Conseil national de la justice aura l’obligation légale de saisir le tribunal disciplinaire des magistrats 
dans le cas où les faits sont susceptibles d’être qualifiés comme faute disciplinaire. Dans le cas 
contraire, l’affaire disciplinaire devra être classée sans suite. 

Amendement n° 47
Texte proposé :
L’article 46 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de 
magistrat pour :
1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. »

Commentaire :
À titre de rappel, le Conseil d’État estime que la « dualité de compétences entre le Conseil et le 

procureur d’État, même si elle ne se heurte pas à des obstacles juridiques de principe, risque de 
conduire à des problèmes dans la pratique, le procureur d’État étant amené à se positionner par rap-
port à une appréciation qui n’est pas la sienne et qui éventuellement ne sera plus défendue devant la 
juridiction disciplinaire, le Conseil n’assumant plus aucune compétence une fois la saisine opérée. » 
Outres problèmes les pratiques découlant d’une dualité des compétences entre le Conseil national de 
la justice et le ministère public en matière disciplinaire, il serait illogique d’un point de vue institution-
nel que le ministère public requiert l’application des sanctions disciplinaires contre les magistrats de 
l’ordre administratif, alors que ni le tribunal administratif, ni la Cour administrative ne disposent d’un 
parquet. Dans un souci de différenciation de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale, le 
ministère public n’interviendra plus dans le cadre de la discipline des magistrats. 
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L’amendement vise à transférer du ministère public au Conseil national de la justice non seulement 
les pouvoirs de requérir devant les juridictions disciplinaires, mais également le droit d’interjeter appel 
contre la décision de première instance et de faire la déclaration d’appel au greffe. À cet effet, le Conseil 
national de la justice accordera une délégation à un de ses membres ayant la qualité de magistrat. Il 
pourra s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Dans 
une affaire disciplinaire, les réquisitions et la déclaration d’appel ne devront pas nécessairement être 
faites par le même membre. 

Il est rappelé que le Conseil national de la justice sera composé de quatre magistrats du ministère 
public (deux membres effectifs et deux membres suppléants). Rien n’empêche le Conseil national de 
la justice de désigner un de ses membres ayant la qualité de magistrat du ministère public pour requérir 
ou pour faire appel. Dans cette hypothèse, les parquetiers agiront comme représentants du Conseil 
national de la justice, et non pas comme représentants du ministère public. 

Amendement n° 48
Texte proposé :
L’article 47 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tribunal disciplinaire 
des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil natio-
nal de la justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier 
disciplinaire dès la notification de la convocation.

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. »

Commentaire :
Cet article régit les convocations à l’audience et la communication du dossier disciplinaire.

Amendement n° 49
Texte proposé :
L’article 48 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tribunal 
disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en 
ses explications ou convoqué ce magistrat.

(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disci-
plinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil 
national de la justice.

Il désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur. »

Texte proposé :
Cet article réglemente la procédure applicable devant le tribunal disciplinaire des magistrats. Un 

complément d’instruction disciplinaire pourra être ordonné. La procédure sera orale.

Amendement n° 50
Texte proposé :
L’article 49 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction 
disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de 
ce magistrat.

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue 
par défaut.

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
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L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. »

Commentaire :
Les droits des magistrats seront renforcés par la création d’une voie de recours supplémentaire. 

L’opposition sera recevable non seulement contre les jugements rendus par défaut par le tribunal dis-
ciplinaire des magistrats, mais également contre les arrêts rendus par défaut par la Cour disciplinaire 
des magistrats. Le texte proposé vise à définir la décision rendue par défaut et à réglementer la procé-
dure d’opposition.

Amendement n° 51
Texte proposé :
L’article 50 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice 
peuvent faire appel contre le jugement du tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal disciplinaire des magistrats dans 
un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en 
cassation. » 

Commentaire :
Cet article réglemente l’appel contre la décision rendue en première instance. L’amendement vise à 

conférer le droit de former appel également au Conseil national de la justice. Vu que le ministère public 
n’interviendra pas en matière disciplinaire, son droit d’appel sera supprimé. À noter que le pourvoi en 
cassation contre l’arrêt de la Cour disciplinaire sera prohibé. Toutefois, l’opposition sera possible contre 
cet arrêt (voir amendement n° 50). 

Amendement n° 52
Texte proposé :
L’article 51 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour 
disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a 
remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution 
de la suspension. » 

Commentaire :
Le Conseil d’État note que les « droits des magistrats mis en cause sont suffisamment garantis par 

la possibilité de demander le sursis à exécution de la suspension » devant le président de la Cour 
disciplinaire des magistrats. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi 
en cassation.

Amendement n° 53
Texte proposé :
L’article 52 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les 
conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. » 
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Commentaire :
Cet article régit les notifications et convocations par la voie du greffe.

Amendement n° 54
Texte proposé :
L’article 53 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles 
sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur 
exécution. »

Commentaire :
L’amendement prévoit l’obligation de communiquer les décisions rendues en matière disciplinaire 

au ministre de la justice en sa qualité de responsable politique de la justice. La finalité est de mettre 
le pouvoir exécutif en mesure de prendre les éventuelles mesures d’exécution des décisions rendues 
en matière disciplinaire. Le recouvrement de l’amende disciplinaire sera effectué par le receveur de 
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En plus, le Centre de gestion du 
personnel et de l’organisation de l’État devra exécuter les décisions disciplinaires ayant une incidence 
sur le traitement du magistrat condamné disciplinairement. 

Amendement n° 55
Texte proposé :
L’article 54 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 54. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante- 
huit ans. »

Commentaire :
Cet article régit la mise à la retraite de plein droit des magistrats. La condition d’âge reste 

inchangée. 

Amendement n° 56
Texte proposé :
L’article 55 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 55. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui 
permet plus de remplir convenablement ses fonctions.

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen 
médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux 
du secteur public.

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ;
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. »

Commentaire :
Cet article précise la procédure de la mise à la retraite en cas d’affection grave et permanente ne 

permettant plus au magistrat concerné de remplir convenablement ses fonctions.

Amendement n° 57
Texte proposé :
À l’article 56 du projet de loi, le Code pénal est modifié comme suit :

1. L’article 220 est complété comme suit :
« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonne-

ment de deux mois à trois ans.
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Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 est complété comme suit :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu 
ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux arti-
cles 215, 216, 218, 219 et 220.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour dis-
ciplinaire des magistrats.

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni 
conformément à l’article 217. »

Commentaire :
En ce qui concerne les adaptations du Code pénal, il est proposé de maintenir le texte du projet de 

loi initial. Ce texte n’a pas donné lieu à des observations de la part du Conseil d’État.

Amendement n° 58
Texte proposé :
À l’article 57 du projet de loi, le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1. À l’article 16-2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 

instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché.
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »

2. L’article 18 prend la teneur suivante :
« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 

toute l’étendue du territoire national.
Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la 

répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique 
par les parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de 

la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente 
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Commentaire :
Point 1.
L’article 16-2 du Code de procédure pénale précise le statut des magistrats du ministère public, qui 

relèvent d’un corps hiérarchisé. Si le ministre de la justice ne pourra plus enjoindre au procureur général 
d’État de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes, il est 
proposé de maintenir l’obligation des magistrats du ministère public de prendre des réquisitions écrites 
conformes aux instructions émanant du chef de parquet. Le Conseil d’État note que « le dispositif 
proposé reprend la logique de l’adage « la plume est serve, mais la parole est libre », qui circonscrit 
le rôle des membres du parquet par rapport au chef du parquet ». 
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Point 2. 
À l’article 18, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, les relations entre le procureur général 

d’État et les procureurs d’État sont précisées. Comme proposé par le Conseil d’État, l’amendement ne 
mentionne plus le rôle d’animateur du procureur général d’État. Toutefois, l’action des procureurs 
d’État fera l’objet d’une coordination de la part du procureur général d’État.

Point 3.
Si le ministère public est indépendant de facto, son indépendance n’est pas garantie de jure. Selon 

la législation actuellement applicable, la fonction du ministère public est exercée sous l’autorité du 
ministre de la justice. L’indépendance du ministère public sera formellement inscrite dans la Constitution 
luxembourgeoise. La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 prévoit que : « Le ministère 
public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice 
des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des 
directives de politique pénale. » 

Cette consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public devra être accompagnée 
par des adaptations au niveau du Code de procédure pénale et de la législation sur l’organisation judi-
ciaire. Dans sa teneur actuelle, l’article 19 du Code de procédure pénale n’est pas conforme au futur 
texte constitutionnel sur l’indépendance du ministère public. C’est la raison pour laquelle il est recom-
mandé de supprimer le pouvoir du ministre de la justice d’enjoindre au procureur général d’État 
« d’engager des poursuites et de saisir la juridiction pénale de telles réquisitions que le ministre juge 
opportunes ». Le ministre de la justice pourra exclusivement adresser au procureur général d’État des 
directives de politique pénale.

Point 4.
L’abrogation de l’article 421 du Code de procédure pénale est recommandée. En effet, le Conseil 

d’État estime que le texte proposé dans le cadre du projet de loi est « inutile », alors que « la loi 
modifiée du 18 février 1855 sur les pourvois et la procédure de cassation organise le droit du procureur 
général d’État d’introduire des pourvois en cassation ».

Amendement n° 59
Texte proposé :
À l’article 58 du projet de loi, il est proposé d’abroger l’article 6 de la loi modifiée du 18 février 

1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. 

Commentaire :
Le Conseil d’État a marqué son accord avec la suppression du pouvoir gouvernemental de déférer, 

par l’intermédiaire du procureur général d’État, à la Cour de cassation les excès de pouvoir commis 
par les juges.

Amendement n° 60
Texte proposé :
À l’article 59 du projet de loi, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modi-

fiée comme suit :
 1. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
 2. L’article 17 est abrogé.
 3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. » 

 5. L’article 28 est abrogé.
 6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, 
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de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs 
généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 7. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice :

1° les affaires à toiser en assemblée générale ;
2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 

européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, 
commises dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers.

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. »

 8. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
 9. L’article 43 est abrogé.
10. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procu-
reurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et 
au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
12. L’article 70 prend la teneur suivante :

« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :
1° le procureur général d’État et les autres magistrats du parquet près la Cour supérieure de 

justice ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
13. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direc-
tion du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

14. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
15. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-
quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services 
chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le service central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance du procureur général 
d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attri-
butions et qui le remplace.
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(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un 
grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du 
siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son 
équivalent en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie.

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins 
au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications prévu par la loi modifiée du 28 octobre 
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

16. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public sont 

incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
17. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
18. L’article 147 prend la teneur suivante : 

« Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’ab-
sentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :
1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’ar-

rondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;
2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent 

avoir la permission du procureur général État ;
3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent 

avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;
4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du 

procureur d’État dont ils dépendent ;
5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge 

de paix directeur dont ils dépendent ;

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. »

19. L’article 148 prend la teneur suivante :
« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du 
procureur général d’État. »

20. L’article 149 est abrogé.
21. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

« Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés 
temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
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La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 
avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé 
est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination. » 

22. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
23. Les articles 174 à 180 sont abrogés.

Commentaire :
Cet article centralise les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organi-

sation judiciaire.

Points 1, 2 et 8. 
Dans le cadre de la législation sur l’organisation judiciaire, la suppression de la condition d’âge 

minimum et de la condition d’ancienneté de service est proposée pour les magistrats des justices de 
paix (articles 3 et 4), des tribunaux d’arrondissement (article 17) et de la Cour supérieure de justice 
(articles 41 et 42). Cette proposition se justifie comme suit :

Premièrement, les seuils actuels sont irréalistes, de sorte qu’ils ne présentent aucune valeur ajoutée. 
En ce qui concerne les juges de paix, l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans comme juge 
ou substitut est illogique par rapport aux juges d’instruction qui sont habilités à exercer une fonction 
de juge unique sans expérience préalable comme magistrat. En outre, aucun magistrat ne pourra rai-
sonnablement postuler aux fonctions de président du tribunal d’arrondissement ou de procureur d’État 
s’il est « âgé de trente ans accomplis » et s’il a « exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau 
comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans ». 

Deuxièmement, le dispositif actuel est hautement problématique en ce qu’il prévoit l’assimilation 
des « fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement » 
aux « fonctions judiciaires » pour calculer l’ancienneté requise pour accéder à certaines fonctions dans 
la magistrature. Vu que les personnes ayant exercé la fonction de membre du Gouvernement, de chef 
d’administration et ou de conseiller de Gouvernement n’ont accompli aucune formation pour exercer 
la fonction de magistrat et que leur capacité d’exercer une telle fonction n’a fait l’objet d’aucune 
appréciation, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression d’un tel accès privilégié à la 
magistrature. Le passage par le service d’attaché de justice restera donc la seule voie d’accès à la 
magistrature.

Troisièmement, l’article 11 de la future loi sur le statut des magistrats précise les critères de sélection 
pour les nominations dans la magistrature. Il est rappelé que le Conseil national de la justice prendra 
en considération exclusivement les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats, 
leur expérience professionnelle et leur rang dans la magistrature. 

Points 3 et 4.
Les articles 18 et 19 de la législation sur l’organisation judiciaire nécessitent une adaptation, alors 

que le pouvoir exécutif ne sera plus habilité à choisir le juge d’instruction directeur et les juges d’ins-
truction. Le choix du juge d’instruction directeur et des juges d’instruction incombera au Conseil 
national de la justice, qui fera une proposition de nomination au Grand-Duc. La proposition du Conseil 
national de la justice liera le Grand-Duc qui aura une compétence liée. Contrairement au poste de juge 
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d’instruction directeur, qui constitue une fonction classée au grade M5, les juges d’instruction exercent 
un mandat de justice. Les règles suivantes restent inchangées : Les juges d’instruction sont choisis 
parmi les juges (grade M2), les premiers juges (grade M3) et les vice-présidents (grade M4) des tribu-
naux d’arrondissement. La nomination des juges de l’instruction est faite pour une durée de trois ans 
renouvelables.

Points 5 et 10.
En ce qui concerne les rapports d’activités, l’article 28 de la loi sur l’organisation judiciaire est 

abrogé et l’article 47 de cette loi est modifié. Les rapports d’activités des juridictions et parquets seront 
communiqués tant au Conseil national de la justice qu’au ministre de la justice en raison de sa qualité 
de responsable politique de la justice. Le texte proposé prévoit la publicité des rapports d’activités.

Point 6. 
À l’article 33 de la législation sur l’organisation judiciaire, les effectifs de la Cour supérieure de 

justice seront adaptés. Dans un souci de renforcer l’autonomie par rapport à la Cour d’appel, la Cour 
de cassation disposera d’un poste supplémentaire de conseiller à la Cour de cassation (grade M6). En 
cas d’empêchement d’un magistrat de la Cour de cassation, cette juridiction ne sera plus obligée de 
faire appel à un magistrat de la Cour d’appel pour effectuer le remplacement. D’autre part, le parquet 
général, qui fait organiquement partie de la Cour supérieure de justice, bénéficiera d’un poste supplé-
mentaire de premier avocat général (grade M5). Ce renforcement se justifie par l’attribution d’une 
nouvelle tâche au parquet général, dont les magistrats devront présenter des conclusions, dans toutes 
les matières, devant la Cour Constitutionnelle. 

Point 7.
Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé de supprimer, à l’article 40 de 

la législation sur l’organisation judiciaire, le privilège de juridiction contre les membres du Gouvernement 
en application de l’article 82 de la Constitution. À noter que ce privilège de juridiction est contraire à 
la Convention européenne des droits de l’homme et sera modifié dans le cadre de la révision consti-
tutionnelle. D’autre part, la Cour supérieure de justice ne sera plus compétente pour trancher les conflits 
d’attributions, alors que la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 prévoit que « La Cour 
Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode de déterminé par la loi » (voir arti- 
cle 95ter, paragraphe 3). Le mode de résolution des conflits d’attribution fera l’objet d’un projet de loi 
séparé. 

Point 9.
L’abrogation de l’article 43 de la loi sur l’organisation judiciaire est proposée. Dans le cadre de la 

nomination des magistrats, l’avis de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice sera remplacé 
par l’avis des chefs de corps. À noter que l’avis du chef de corps sera sollicité par le Conseil national 
de la justice, qui aura le droit d’initiative en matière de nomination des magistrats.

Point 11.
À l’article 49 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de moderniser la terminologie 

pour désigner les membres du ministère public.

Point 12.
L’article 70 de la législation sur l’organisation judiciaire est adapté. Les titulaires de la fonction du 

ministère public seront énumérés. Selon le Conseil d’État, le ministère public constitue un « concept 
à connotation judiciaire ». Vu la consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public 
« dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles », il convient de supprimer l’autorité du 
ministre de la justice sur le ministère public. Toutefois, le ministère de la justice pourra adresser au 
procureur général d’État des directives de politique pénale. 

Point 13.
Après la révision constitutionnelle ayant pour objet de consacrer l’indépendance fonctionnelle du 

ministère public, le ministère public restera un organe hiérarchisé. L’article 71 de la loi sur l’organi-
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sation judiciaire vise le pouvoir de surveillance et de direction dans le chef du procureur général d’État 
et des procureurs d’État.

Point 14.
Le Conseil d’État « s’interroge sur l’articulation entre les prérogatives du procureur général d’État 

de veiller au maintien de l’ordre dans les juridictions judiciaires, de la discipline et de la régularité 
des services en relation avec les nouvelles compétences attribuées au Conseil de veiller au bon fonc-
tionnement de la justice et d’émettre des injonctions à cet effet. Cette dualité d’attribution n’est pas 
cohérente, d’autant plus que le procureur général d’État fait d’office partie du futur Conseil. » 

Dès lors, les auteurs de l’amendement proposent l’abrogation des articles 72 et 73 de la législation 
sur l’organisation judiciaire. D’une part, le ministre de la justice n’exercera plus de surveillance sur 
les magistrats du ministère public. D’autre part, le procureur général d’État perdra certaines préroga-
tives, qui ne relèvent pas de l’exercice de la fonction de ministère public, qui est un « concept à 
connotation judiciaire ». 

Point 15.
Dans l’attente de l’élaboration d’une loi organique afin de transformer le service central d’assistance 

sociale (SCAS) en véritable administration, il est proposé d’adapter l’article 77 de la législation sur 
l’organisation judiciaire. Pendant la période du 1er mai 2016, date d’entrée en fonction du nouveau 
directeur, jusqu’au 21 avril 2021, l’effectif du SCAS a augmenté de manière substantielle, c’est-à-dire 
de 87 à 122 postes, ce qui rend d’autant plus importante la tâche de celui-ci. Vu la surcharge de travail 
du directeur du SCAS, la création de la fonction de directeur adjoint est proposée. En outre, il est 
précisé que le SCAS disposera d’un cadre du personnel propre, qui sera distinct de celui de l’adminis-
tration judiciaire. 

Point 16.
Dans le cadre d’un nouvel article 101-1 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de créer 

une incompatibilité entre les fonctions de l’ordre judiciaire avec la qualité de membre du Conseil d’État. 
Cette incompatibilité sera applicable tant aux magistrats du siège qu’aux magistrats du ministère public. 
À noter que les articles 22 et 67 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juri-
dictions de l’ordre administratif portent d’ores et déjà interdiction aux magistrats de la Cour adminis-
trative et du tribunal administratif de siéger au Conseil d’État. D’une manière générale, les auteurs de 
l’amendement estiment que la participation de magistrats aux procédures législatives et réglementaires 
en qualité de membre du Conseil d’État est incompatible avec le principe constitutionnel de la sépa-
ration des pouvoirs.

Point 17.
Il est proposé d’abroger les articles 144 à 146 de la loi sur l’organisation judiciaire. Ainsi, les magis-

trats de l’ordre judiciaire ne seront plus légalement obligés de résider sur le territoire du Grand-Duché 
de Luxembourg. La suppression de la condition de résidence se justifie entre autres au vu de l’évolution 
du prix de l’immobilier dans notre pays et de la faculté de recourir au télétravail. 

Points 18 à 20
Dans un souci de mettre en évidence l’indépendance de la justice et son autonomie par rapport au 

pouvoir exécutif, le dispositif des absences sera réformé. 
À l’article 147 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de regrouper dans un seul article 

les dispositions relatives aux absences des magistrats. Le président de la Cour supérieure de justice et 
le procureur général d’État seront obligés d’informer le Conseil national de la justice de leurs absences 
de plus de trois jours, mais l’autorisation préalable au ministre de la justice ne sera plus requise. 
L’obligation de solliciter la permission du ministre de la justice pour les absences de plus d’un mois 
sera supprimée pour l’ensemble des membres de la magistrature. Vu le transfert du texte de l’arti- 
cle 149 à l’article 147, l’abrogation de l’article 147 est proposée. 

Aux termes de l’article 148, les absences des greffiers de plus de trois jours seront autorisées par le 
procureur général d’État. L’obligation de solliciter la permission du ministre de la justice pour les 
absences de plus d’un mois sera également supprimée pour les greffiers.
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Point 21.
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de clarifier, à l’article 149-2 de la loi 

sur l’organisation judiciaire, le régime applicable aux magistrats affectés, détachés ou nommés tempo-
rairement à l’exercice soit d’une fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale 
non-judiciaire. Dans un souci de garantir l’indépendance de la justice, l’article en question exige non 
seulement l’accord préalable du magistrat concerné, mais également l’avis conforme du Conseil natio-
nal de la justice, à émettre préalablement à l’arrêt grand-ducal portant affectation, détachement ou 
nomination. À noter que l’avis du Conseil national de la justice liera le pouvoir exécutif. 

D’autre part, l’amendement vise à préciser le régime et le cercle des bénéficiaires de l’indemnité 
spéciale, créée par la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet de renforcer l’efficacité de la justice civile 
et commerciale. À titre de rappel, la finalité de cette prime est de favoriser la mobilité des magistrats. 
À noter que le taux actuel de la prime (50 points indiciaires par mois) restera inchangé.

Point 22.
Il est proposé d’abroger les articles 155 à 167 et 169 à 173 de la loi sur l’organisation judiciaire. 

En effet, la discipline des magistrats sera réglée dans le cadre de la future loi sur le statut des 
magistrats.

Point 23.
Vu que la mise à la retraite sera réglementée par la future loi sur le statut des magistrats, l’abrogation 

des articles 174 à 180 de la législation sur l’organisation judiciaire est proposée.

Amendement n° 61
Texte proposé :
À l’article 60 du projet de loi, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridic-

tions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 2. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par 

le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
 3. À l’article 12, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
 4. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
 5. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 6. L’article 35 prend la teneur suivante :

« Art. 35. Lorsque le président de la Cour administrative s’absente plus de trois jours, il en 
informe le Conseil national de la justice. »

 7. À l’article 36, l’alinéa 2 est supprimé.
 8. L’article 37-1 prend la teneur suivante :

« Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 
détachés ou nommés temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
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2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 
européenne ;

3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé 
est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination. » 

 9. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
10. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
11. L’article 58 prend la teneur suivante :

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »

12. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
13. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
14. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
15. À l’article 76, l’alinéa 2 est supprimé.
16. À l’article 77, l’alinéa 2 est supprimé.
17. Les articles 79 et 80 sont abrogés.
18. L’article 81 est abrogé.

Commentaire :
Cet article regroupe les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 

organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Point 1.
À l’article 10, l’effectif de la Cour administrative sera adapté. Depuis la création de la Cour admi-

nistrative en 1996, ses effectifs sont restés inchangés. Vu l’augmentation du nombre des affaires et la 
complexité croissante des dossiers, la création d’un poste supplémentaire de premier conseiller à la 
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Cour administrative (grade M5) se justifie. Ce renforcement sera également nécessaire pour assurer la 
représentation de la Cour administrative au sein du Conseil national de la justice et de la Cour disci-
plinaire des magistrats. Dès lors, la Cour administrative disposera de six membres effectifs.

Points 2 et 11.
Aux termes des articles 11 et 58 dans leur nouvelle version, tous les magistrats de la Cour adminis-

trative et du tribunal administratif seront nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil 
national de la justice. En cas de vacance du poste de président de la Cour administrative, le collège 
électoral des magistrats de cette cour procédera par un vote au classement des candidats, qui ne liera 
toutefois pas le Conseil national de la justice. 

Points 3 et 12.
Aux articles 12 et 59, l’obligation légale de résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 

sera supprimée dans le chef des membres de la Cour administrative et du tribunal administratif à l’instar 
de ce qui est proposé pour les magistrats de l’ordre judiciaire.

Points 4 et 13.
Une adaptation des articles 13 et 60 est nécessaire. Sous l’empire de la nouvelle législation, les 

magistrats de l’ordre administratif ne pourront être ni privés de leur place, ni suspendus par la Cour 
administrative. Après la réforme du droit disciplinaire des magistrats, la Cour administrative ne sera 
plus compétente pour appliquer les sanctions disciplinaires. La suspension des fonctions de magistrat 
pourra être ordonnée par le président de la Cour administrative et le président du tribunal 
administratif. 

Points 5 et 14.
En ce qui concerne les rapports d’activités de la Cour administrative et du tribunal administratif, le 

libellé des articles 17 et 64 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 
sera calqué sur celui de l’article 47 de la loi sur l’organisation judiciaire dans sa nouvelle version. La 
communication des rapports d’activités au ministre de la justice s’impose, alors que ce membre du 
pouvoir exécutif conservera la responsabilité politique de la justice administrative, même après la mise 
en place du Conseil national de la justice. 

Points 6, 7, 15 et 16.
En ce qui concerne les absences des magistrats de l’ordre administratif, une adaptation des arti- 

cles 35, 36, 76 et 77 est proposée. Le président de la Cour administrative informera le Conseil national 
de la justice de ses absences de plus de trois jours. Ce chef de corps ne sera plus obligé de demander 
une autorisation préalable au ministre de la justice. Enfin, les magistrats de l’ordre administratif n’au-
ront plus besoin de la permission du ministre de la Justice pour les absences de plus d’un mois.

Point 8. 
À l’article 37-1, il est proposé de préciser le régime applicable en cas d’affectation, de détachement 

ou de nomination des magistrats de la Cour administrative à l’exercice soit d’une fonction internationale 
ou européenne, soit d’une fonction nationale non-judiciaire. L’indemnisation sera également clarifiée. 
Le texte proposé est calqué sur celui de l’article 149-1 de la loi sur l’organisation judiciaire dans sa 
nouvelle version. Ce dispositif sera également applicable aux magistrats du tribunal administratif.

Points 9 et 17.
L’abrogation des articles 38 à 49, 79 et 80 relatifs à la discipline s’impose. À l’instar de ce qui est 

prévu pour les magistrats de l’ordre judiciaire, la discipline des magistrats de la Cour administrative 
et du tribunal administratif sera régie par les dispositions du chapitre 5 de la future loi sur le statut des 
magistrats.

Points 10 et 18.
Il est proposé d’abroger les articles 50 à 54 et 81. À l’instar de ce qui est prévu pour les membres 

de l’ordre judiciaire, la mise à la retraite des membres de la Cour administrative et du tribunal admi-
nistratif sera réglementée par le chapitre 6 de la future législation sur le statut des magistrats.
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Amendement n° 62
Texte proposé :
À l’article 61 du projet de loi, la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 

Constitutionnelle est modifiée comme suit :
1. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit :

« Art. 9-1. (1) Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclu-
sions devant la Cour Constitutionnelle. 

(2) La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procu-
reur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et 
les avocats généraux. »

2. L’article 10 prend la teneur suivante :
« Art. 10. (1) Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties 

de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle 
des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour.

Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des 
conclusions écrites.

Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été 
déposées.

Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notifica-
tion, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.

(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, 
la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur, les parties et le minis-
tère public en leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties ; elle est communiquée 

par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir 
le délai.

Le délai expire le dernier jour à minuit.
Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
3. À l’article 11, l’alinéa 3 est supprimé.
4. L’article 29 prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du 

ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vaca-
tion, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.

(3) Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. »

Commentaire :
L’article regroupe les dispositions modificatives de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant orga-

nisation de la Cour Constitutionnelle.
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Point 1. 
Le Conseil d’État souscrit pleinement à l’attribution au ministère public de la fonction d’« amicus 

curiae » auprès de la Cour Constitutionnelle, en précisant que cette fonction « s’inscrit dans la logique 
de sa mission de veiller à l’application de la loi au sens large du terme et qui est destinée à fournir 
un avis juridique complet et circonstancié à la Cour constitutionnelle et à sauvegarder l’intérêt géné-
ral… le procureur général d’État exercera cette mission en toute indépendance et impartialité ». 

Au paragraphe 1er du nouvel article 9-1, il est précisé que le ministère public agira « en toute indé-
pendance et impartialité » devant la Cour Constitutionnelle. Les auteurs de l’amendement se rallient 
à la position du Conseil d’État suivant laquelle « le procureur général d’État devra conclure dans 
toutes les matières ». Vu l’obligation du ministère public de conclure également en matière adminis-
trative et fiscale devant la Cour Constitutionnelle, la situation pourrait se présenter que la position du 
ministère public et celle du délégué du Gouvernement divergent. Une telle situation s’explique par le 
fait que le ministère public agira comme « amicus curiae » et que le Gouvernement sera un justiciable 
en raison de qualité de partie au procès. La mission du ministère public ne consistera nullement à 
défendre la position gouvernementale devant la Cour Constitutionnelle. Il n’y a donc aucun risque de 
rupture de l’égalité des armes entre le Gouvernement et les autres justiciables. 

Au paragraphe 2 du nouvel article 9-1, les titulaires de la fonction du ministère public devant la 
Cour Constitutionnelle seront précisés. Il s’agit du procureur général d’État ainsi que des procureurs 
généraux d’État adjoints, premiers avocats généraux et avocats généraux. La finalité recherchée est de 
favoriser la spécialisation des représentants du ministère public, qui devront se familiariser également 
avec les matières traitées dans le cadre du contentieux administratif et fiscal. À l’instar ce qui est prévu 
pour les conclusions devant la Cour de cassation, le substitut du parquet général ne pourra pas conclure 
devant la Cour Constitutionnelle.

Point 2.
Pour faciliter la lecture des dispositions régissant la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, 

l’article 10 sera subdivisé en trois paragraphes. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la phrase 
désignant les titulaires de la fonction du ministère public, alors que cette question fera l’objet du nouvel 
l’article 9-1.

Point 3. 
À l’article 11, il est proposé de supprimer le troisième alinéa qui perd sa raison d’être. Sous l’empire 

de la future législation, le ministère public n’aura jamais la qualité de partie au procès devant la Cour 
Constitutionnelle, mais agira exclusivement comme « amicus curiae ». 

Point 4.
À l’article 29, il est proposé d’adapter l’indemnisation au sein de la Cour Constitutionnelle. 

Considérant l’augmentation du nombre des dossiers et la complexité croissante des affaires constitu-
tionnelles, il est recommandé d’augmenter non seulement le taux de l’indemnité mensuelle de quarante 
à soixante points indiciaires dans le chef des membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, mais 
également le taux de l’indemnité de vacation des suppléants de vingt à quarante points indiciaires. 
L’indemnité mensuelle du greffier de la Cour Constitutionnelle sera portée de vingt à trente points 
indiciaires. 

D’autre part, le Conseil d’État « attire l’attention des auteurs du projet de loi sur la question de 
l’octroi d’une indemnité spécifique aux membres du Parquet général appelés à présenter des conclu-
sions devant la Cour constitutionnelle. Il rappelle que les membres de la Cour constitutionnelle 
reçoivent, au titre du dispositif légal existant, une indemnité spécifique et considère qu’il serait appro-
prié d’instituer un régime d’indemnités similaire au profit des représentants du ministère public sous 
la forme d’une indemnité par vacation ». 

Dans un souci d’assurer un traitement égalitaire entre les membres effectifs de la Cour Constitutionnelle 
et les représentants du ministère public devant cette cour, le procureur général d’État, les procureurs 
généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux toucheront également 
une indemnité mensuelle de soixante points indiciaires. Cette indemnisation permettra aussi de main-
tenir l’attractivité financière des fonctions de magistrat du parquet général par rapport à celles de 
magistrat des parquets près les tribunaux d’arrondissement, qui touchent une indemnité mensuelle de 
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quatre-vingt points indiciaires depuis une loi du 15 juillet 2021 (voir article 181 de la loi modifiée du 
7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire). À noter que le substitut du parquet général ne sera pas 
indemnisé, alors qu’il ne sera pas habilité à intervenir devant la Cour Constitutionnelle. 

Amendement n° 63
Texte proposé :
À l’article 62 du projet de loi, la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée 

comme suit :
1. À l’article 1er, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice déter-
mine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. »

2. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
3. L’article 15 prend la teneur suivante : 

« Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 
justice.

Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des 
règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:
1° le procureur général d’État ;
2° le président de la Cour supérieure de justice ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
6° le président du tribunal administratif ;
7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.

(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de 

justice et le président de la Cour administrative.

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui 
suivent.

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la 
Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du 
tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État 
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arron-
dissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au para- 
graphe 2, point 9°.

(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le per-
sonnel de l’administration judiciaire.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont 
présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
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(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice. (8) La nomination des membres et du 
secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice. »

4. À la suite de l’article 15, il est inséré un nouvel article 15-1 libellé comme suit :
« Art. 15-1. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière du recru-

tement et de la formation professionnelle des attachés de justice. »
5. L’article 16 prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;
3° aux magistrats référents, dont le taux est de trente points indiciaires par attaché de justice 

encadré ;
4° au secrétaire de la commission, dont le taux est de vingt points indiciaires ;

(2) Une indemnité est allouée :
1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;
2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;

(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent :
1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;
2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.

(4) Les indemnités et jetons de présence visés au présent article sont non pensionnables. »

Commentaire :
L’article en question prévoit une adaptation de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice.

Point 1. 
L’amendement reprend le texte du projet de loi initial. Le Conseil d’État a marqué son accord avec 

le nouveau texte du paragraphe 2 de l’article 1er de la législation sur les attachés de justice, tout en 
précisant que : « Cette compétence additionnelle se justifie d’autant plus que les nominations à la 
fonction de magistrat seront opérées sur base de l’engagement préalable en tant qu’attaché de 
justice ». 

Point 2. 
L’article 12 de la loi sur les attachés de justice sera adapté pour tenir compte de l’avis du Conseil 

d’État, qui note que : « La nomination d’un attaché de justice aux fonctions de juge ou de substitut du 
procureur d’État relève de la procédure de nomination des magistrats ». Ces nominations seront donc 
régies par les dispositions du chapitre 2 de la future loi sur le statut des magistrats.

Point 3. 
Il est proposé de modifier l’article 15 de la législation sur les attachés de justice. Considérant les 

interrogations du Conseil d’État, le pouvoir de surveillance du Conseil national de la justice sur la 
commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sera supprimé. Il appartiendra au 
Conseil national de la justice de désigner un membre effectif et un membre suppléant de la commission 
du recrutement et de la formation des attachés de justice. Dans un souci de simplification administrative, 
l’arrêté grand-ducal de nomination sera remplacé par un arrêté du ministre de la justice.

Point 4.
Au nouvel article 15-1 de la législation sur les attachés de justice, le Conseil national de la justice 

sera chargé de formuler des recommandations en matière de recrutement et de formation profession-
nelle des attachés de justice. 
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Point 4.
L’amendement prévoit une refonte de l’article 16 de la loi sur les attachés de justice. Selon la légis-

lation actuellement applicable, le taux des indemnités en relation avec le recrutement et la formation 
des attachés de justice est fixé par la voie réglementaire. Toutefois, le règlement grand-ducal en question 
n’a jamais été adopté. C’est la raison pour laquelle les membres de la commission du recrutement et 
de la formation des attachés de justice sont actuellement indemnisés selon le régime du service extraor-
dinaire dans les conditions prescrites à l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’État. À noter que le Conseil d’État a émis une opposition formelle par rapport 
à la proposition de texte initial, qui laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le taux d’in-
demnisation sur base du critère de « l’engagement requis ». 

À l’instar du régime d’indemnisation proposé pour les membres du Conseil national de la justice, 
les auteurs de l’amendement recommandent de fixer par la voie législative le taux des indemnités des 
intervenants dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice, de sorte que 
l’adoption d’un règlement grand-ducal ne sera plus nécessaire. À noter que les membres de la com-
mission du recrutement et de la formation des attachés de justice sont soumis à une charge de travail 
substantielle et exigeant une grande disponibilité, il est proposé de les indemniser forfaitairement par 
l’allocation d’une indemnité mensuelle. Le taux de l’indemnité à allouer au coordinateur du recrutement 
et de la formation des attachés de justice tiendra compte du fait qu’il assurera également la coordination 
de la formation continue des magistrats de l’ordre judiciaire et de ceux de l’ordre administratif. 

Par ailleurs, l’amendement règle également l’indemnisation des magistrats référents, psychologues 
et chargés de cours, qui n’ont pas la qualité de membre de la commission du recrutement et de la 
formation des attachés de justice. La mission des magistrats référents est déterminée par les articles 8 
et 10 de la loi sur les attachés de justice. Les magistrats référents assurent l’encadrement des attachés 
de justice pendant le service pratique et procèdent à l’appréciation de leurs compétences, qui donne 
lieu à un rapport circonstancié. Considérant que le rôle des magistrats référents est crucial dans le cadre 
de la formation professionnelle des attachés de justice, il est proposé de leur allouer une indemnité 
mensuelle de trente points indiciaires par attaché de justice encadré. 

Amendement n° 64
Texte proposé :
À l’article 63 du projet de loi, l’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :
« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 

l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil 
national de la justice. »

Commentaire :
Cet amendement reprend la proposition du Conseil d’État de préciser l’article 2 de la législation 

concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales par la référence 
expresse à une décision grand-ducale. En outre, l’avis conforme du Conseil national de la justice sera 
exigé.

Amendement n° 65
Texte proposé :
À l’article 64 du projet de loi, la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».
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3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :
a) Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 

entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
b) Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après 

les mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Commentaire :
Pendant la période du 1er mai 2016 au 21 avril 2021, le nombre de postes auprès du SCAS a aug-

menté de 87 à 122. Dans le cadre de l’adaptation de l’article 77 de la législation sur l’organisation 
judiciaire, la fonction de directeur adjoint du SCAS sera créée. Vu le développement substantiel des 
effectifs du SCAS et l’ampleur des tâches à assumer par sa direction, il est recommandé de classer la 
fonction de directeur adjoint du SCAS au grade 16 et de reclasser le directeur du SCAS (actuellement 
grade 16) au grade 17. Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence législative, les 
auteurs de l’amendement préfèrent l’inscription formelle des fonctions de directeur et directeurs 
adjoints du SCAS dans la législation fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État. À défaut de loi organique ayant pour objet de conférer 
formellement au SCAS le statut d’une administration, les qualités de « directeur de différentes admi-
nistrations » et de « directeur adjoint de différentes administrations » pourraient être contestées dans 
le chef du directeur et du directeur adjoint du SCAS.

Amendement n° 66
Texte proposé :
L’article 65 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est 
allouée :
1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante 

points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;
2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant 

les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent ;

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points 
indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables. » 

Commentaire :
Vu l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la proposition initiale, qui laisse au pouvoir 

réglementaire le soin de déterminer le taux d’indemnisation sur base du critère de « l’engagement 
requis », les auteurs de l’amendement proposent de régler, par la voie législative, l’indemnisation des 
différents acteurs dans le cadre de la discipline des magistrats. À noter que les magistrats et greffiers 
concernés seront indemnisés par affaire disciplinaire dans laquelle ils interviendront. Pour ce qui est 
des représentants du Conseil national de la justice qui requièrent devant les juridictions disciplinaires, 
seuls les membres suppléants de cet organe toucheront l’indemnité spéciale de quarante points indi-
ciaires. Cette prime ne sera pas versée aux membres effectifs du Conseil national de la justice, alors 
que ceux-ci toucheront une indemnité mensuelle forfaitaire de cent points indiciaires (voir article 42 
du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la 
commission parlementaire).

Amendement n° 67
Texte proposé :
L’article 66 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 66. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
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2° l’indemnité spéciale visée aux articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. »

Commentaire :
L’amendement prévoit le versement rétroactif au 1er juillet 2021 de l’indemnité spéciale pour les 

magistrats des ordres judiciaire et administratif, qui sont affectés, détachés ou nommés à l’exercice soit 
d’une fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale non-judiciaire. Il est rappelé 
que cette indemnité spéciale a pour origine la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement 
de l’efficacité de la justice civile et commerciale. La prime donne lieu à des divergences d’interprétation 
entre les administrations quant au cercle des bénéficiaires. Le paiement de la prime est refusé aux 
magistrats qui ne font pas l’objet d’un détachement au sens strict du droit de la fonction publique. La 
finalité de l’amendement est de redresser une inégalité de traitement dans le chef des magistrats 
concernés.

Amendement n° 68
Texte proposé :
L’article 67 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publi-
cation au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Commentaire : 
Cet amendement détermine l’entrée en vigueur de la future législation sur le statut des magistrats. 

Le texte est calqué sur ceux proposés dans le cadre de la révision constitutionnelle n° 7575 et du projet 
de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice. Dans un souci de garantir une 
entrée en vigueur simultanée du texte constitutionnel et des deux textes législatifs, il est recommandé 
de les publier le même jour au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

Amendement n° 69
Texte proposé :
L’article 68 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à 
l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ». »

Commentaire :
L’amendement prévoit une base légale pour une référence sous forme abrégée à la future loi sur le 

statut des magistrats.

*

Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du 
Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus.

J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre 
de la Justice, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

  Le Président de la Chambre des Députés,  
  Fernand ETGEN

*
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TEXTE COORDONNE

PROJET DE LOI
sur le statut des magistrats et portant modification : 

1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
 internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’ap-
plication des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-
naires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée 
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi 
modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » :
1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;
2° le magistrat du siège et celui du ministère public.

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » :
1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement 

et les juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement 

financier ;
3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif.

Chapitre 2. Des nominations

Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 

applicables au moment de la première nomination comme magistrat.

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature 
et les appels à candidature sur le site internet de la justice.

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants.
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Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir une notice biographique et de préciser leur 
expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et pendant l’exercice de 
la fonction de magistrat.

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national 
de la justice.

Art. 7. (1) En cas de vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une 

autre juridiction, un autre parquet ou un autre service.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice 
postule à la fonction de juge ou de substitut.

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines de celui-ci sont appréciées par le chef de corps dont dépend le candidat.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arron-

dissement et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis de tout magistrat et entendre toute autre 
personne.

Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.

Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :
1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un 

autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice 
peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire 
délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabili-
tation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;

3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion 
des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien indi-
viduel avec ses membres.

(2) La convocation à l’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes de 
président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative.

Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur rang dans la 
magistrature.

(2) En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend 
également en considération le résultat des élections visées à l’article 12.
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Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procu-
reur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus 
électif.

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice 
désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral 
des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats 
de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs 
se trouve réunie.

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. 
Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des can-

didats a une valeur consultative.

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont 
également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de 
la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de 
président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la 
justice.

Art. 13. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente un candidat au 
Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est présenté.

Chapitre 3. De la formation continue

Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats 
suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.

(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du 
chef de corps dont ils relèvent.

Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée 
par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.

(2) Le coordinateur est chargé :
1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation 

continue ;
2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;
3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur 

le plan international et européen.

Art. 16. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de formation 
continue des magistrats.

Chapitre 4. De la déontologie

Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des 
magistrats.

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.

Dossier consolidé : 52



46

Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à l’application des règles déontologiques par 
les magistrats.

Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre 
une question de déontologie.

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés.

Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il com-
munique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien 
individuel.

(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le 
délai imparti par celui-ci.

(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du 
magistrat concerné.

Chapitre 5. De la discipline

Section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de 
l’exercice de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’inté-

grité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, 
l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ;

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;
4° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garan-

tie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont :
1° l’avertissement ;
2° la réprimande ;
3° l’amende :

a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 
ni supérieure à cette mensualité ;

b) elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par 
le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;

4° la rétrogradation :
a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur 

à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement 
inférieur ;

b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la 
juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvel-
lement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;

c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;
5° l’exclusion temporaire des fonctions :

c) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunéra-
tion, pour une période de deux années au maximum ;

d) la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avan-
cement en traitement et la pension ;
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6° la mise à la retraite ;
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans 

préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination 
des régimes de pension.

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute 
commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat inculpé.

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle 
à l’application des sanctions disciplinaires.

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut 
suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de 

l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine 
moindre ;

4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non 
encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas 
de poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du 

procureur général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des 

présidents des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et 

du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi 

que des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette 

cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président 

du tribunal administratif ;
9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires 

Art. 27. (1) Il est institué :
1° un tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ;
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant 

ceux-ci.
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(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont com-
muns aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.

Art. 28. (1) Le tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à 
savoir :
1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arron-

dissement de Diekirch ;
2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou 

de la justice de paix de Diekirch ;
3° un magistrat du tribunal administratif.

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’ar-

rondissement de Diekirch ;
2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette 

ou de la justice de paix de Diekirch ;
3° deux magistrats du tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement 
du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, 
par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un 
magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un 
magistrat du tribunal administratif.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 
pour la durée de l’affaire concernée.

(4) Le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tri-
bunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de 
la Cour administrative.

Cette cour se complète par six membres suppléants, à savoir deux magistrats de la Cour de la 
cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement 
de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, 
par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un 
magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative.
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Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour 
la durée de l’affaire concernée.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la 
Cour supérieure de justice ou son délégué.

Art. 30. (1) Les membres du tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour discipli-
naire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la 
justice.

La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.

(2) En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :
1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’ar-

rondissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre 
candidats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ;

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national 
de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candi-
dats parmi les magistrats de cette juridiction.

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :
1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre 

magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;
2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magis-

trats de cette cour.

Art. 31. Les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la 
Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec :
1° la qualité de magistrat du ministère public ;
2° la qualité de membre du Conseil national de la justice.

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus 
à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes 
à son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur 
d’État en informe le Conseil national de la justice.

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire.

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire.

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat pour faire les actes de l’ins-
truction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité. 
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(3) La fonction de magistrat instructeur est incompatible avec les fonctions de membre du 
Conseil national de la justice, de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre 
de la Cour disciplinaire des magistrats.

(4) Après avoir consulté le magistrat instructeur, le Conseil national de la justice désigne le 
greffier de celui-ci.

Art. 37. L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause.

Art. 38. Le magistrat instructeur peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à 

une perquisition ;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers 

et documents ; le magistrat instructeur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans 
frais ;

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de 
justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre per-
sonne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée 
à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme 
témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions 
des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles 
des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.

Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint 
par corps à venir donner son témoignage.

Art. 40. (1) Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition.

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire 
est en cours et des manquements qui lui sont reprochés.

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition 
et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire.

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire 
au magistrat instructeur.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur 
communique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles 

d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que 

les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire.
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Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magis-
trat pour :
1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe.

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national 
de la justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier 
disciplinaire dès la notification de la convocation.

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tribunal disci-
plinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses 
explications ou convoqué ce magistrat.

(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disci-
plinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil 
national de la justice.

Il désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction 
disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de 
ce magistrat.

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue 
par défaut.

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice 
peuvent faire appel contre le jugement du tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal disciplinaire des magistrats dans 
un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en 
cassation.

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour 
disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a 
remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution 
de la suspension.
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Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les 
conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles 
sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur 
exécution.

Chapitre 6. De la mise à la retraite

Art. 54. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante- 
huit ans.

Art. 55. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui 
permet plus de remplir convenablement ses fonctions.

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen 
médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux 
du secteur public.

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de rem-

plir convenablement ses fonctions ;
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1ère. Modification du Code pénal

Art. 56. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 est complété comme suit :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonne-
ment de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 est complété comme suit :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu 
ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux 
articles 215, 216, 218, 219 et 220. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour dis-
ciplinaire des magistrats.

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni 
conformément à l’article 217. »

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 57. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. À l’article 16-2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché.

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
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2. L’article 18 prend la teneur suivante :
« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 

toute l’étendue du territoire national.
Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la 

répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique 
par les parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de 

la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente 
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation

Art. 58. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation est abrogé. 

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire

Art. 59. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
 2. L’article 17 est abrogé.
 3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. » 

 5. L’article 28 est abrogé.
 6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, 
de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs 
généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 7. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice :

1° les affaires à toiser en assemblée générale ;
2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 

européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, 
commises dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de  
neuf conseillers.

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. »
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 8. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
 9. L’article 43 est abrogé.
10. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procu-
reurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et 
au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
12. L’article 70 prend la teneur suivante :

« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :
1° le procureur général d’État et les autres magistrats du parquet près la Cour supérieure de 

justice ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
13. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direc-
tion du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

14. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
15. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-
quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services 
chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le service central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance du procureur général 
d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attri-
butions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un 
grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du 
siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son 
équivalent en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie.

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins 
au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications prévu par la loi modifiée du 28 octobre 
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »
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16. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public sont 

incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
17. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
18. L’article 147 prend la teneur suivante : 

« Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’ab-
sentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :
1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’ar-

rondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;
2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent 

avoir la permission du procureur général État ;
3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent 

avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;
4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du 

procureur d’État dont ils dépendent ;
5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge 

de paix directeur dont ils dépendent ;

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. »

19. L’article 148 prend la teneur suivante :
« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission 
du procureur général d’État. »

20. L’article 149 est abrogé.
21. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

« Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés 
temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé 
est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.
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À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination. »

22. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
23. Les articles 174 à 180 sont abrogés.

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 60. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 2. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par 

le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
 3. À l’article 12, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
 4. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
 5. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 6. L’article 35 prend la teneur suivante :

« Art. 35. Lorsque le président de la Cour administrative s’absente plus de trois jours, il en 
informe le Conseil national de la justice. »

 7. À l’article 36, l’alinéa 2 est supprimé.
 8. L’article 37-1 prend la teneur suivante :

« Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 
détachés ou nommés temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne  ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.
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Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé 
est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination. »

 9. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
10. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
11. L’article 58 prend la teneur suivante :

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »

12. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
13. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
14. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
15. À l’article 76, l’alinéa 2 est supprimé.
16. À l’article 77, l’alinéa 2 est supprimé.
17. Les articles 79 et 80 sont abrogés.
18. L’article 81 est abrogé.

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 61. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est 
modifiée comme suit :
1. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit :

« Art. 9-1. (1) Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclu-
sions devant la Cour Constitutionnelle.

(2) La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procu-
reur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et 
les avocats généraux. »

2. L’article 10 prend la teneur suivante :
« Art. 10. (1) Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties 

de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle 
des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour.

Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des 
conclusions écrites.

Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été 
déposées.

Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notifica-
tion, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.
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(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, 
la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur, les parties et le minis-
tère public en leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties ; elle est communiquée 

par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir 
le délai.

Le délai expire le dernier jour à minuit.
Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
3. À l’article 11, l’alinéa 3 est supprimé.
4. L’article 29 prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du 

ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vaca-
tion, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.

(3) Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. »

Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice

Art. 62. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. À l’article 1er, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice déter-
mine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. » 

2. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
3. L’article 15 prend la teneur suivante : 

« Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 
justice.

Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des 
règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:
1° le procureur général d’État ;
2° le président de la Cour supérieure de justice ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
6° le président du tribunal administratif ;
7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.
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(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de 

justice et le président de la Cour administrative.

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui 
suivent.

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la 
Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du 
tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État 
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arron-
dissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, 
point 9°.

(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le per-
sonnel de l’administration judiciaire.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont 
présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°,assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice.

(8) La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la 
justice. »

4. À la suite de l’article 15, il est inséré un nouvel article 15-1 libellé comme suit :
« Art. 15-1. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière du recru-

tement et de la formation des attachés de justice. »
5. L’article 16 prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;
3° aux magistrats référents, dont le taux est de trente points indiciaires par attaché de justice 

encadré ;
4° au secrétaire de la commission, dont le taux est de vingt points indiciaires ;

(2) Une indemnité est allouée :
1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;
2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;

(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent :
1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;
2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.

(4) Les indemnités et jetons de présence visés au présent article sont non pensionnables. »

Section 8. Modification de la loi modifiée  
du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 

entrés au service d’Institutions internationales

Art. 63. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
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2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil 
national de la justice. »

Section 9. Modification de la loi modifiée 
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 

et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat

Art. 64. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central  
d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’in-
cendie et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Chapitre 8. Dispositions financières

Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est 
allouée :
1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante 

points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;
2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant 

les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent ;

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points 
indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables.

Art. 66. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée aux articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 por-

tant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à 
l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ».
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No 7323B2

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DE LA COUR ADMINISTRATIVE
(7.2.2022)

La Cour administrative a été saisie par Madame la ministre de la Justice en date du 13 janvier 2022 
en vue de fournir son avis relativement aux amendements parlementaires au nombre de 69 tels que 
résultant de l’adoption par la Commission de la Justice faite en date du 20 décembre 2021.

La Cour constate que ces amendements sont de nature à apporter au projet de loi un surplus de 
cohérence certain. La Cour note encore que ces amendements tiennent compte, en large partie, des 
observations faites par le Conseil d’Etat dans ses avis.

Un point fort des amendements parlementaires en question réside dans le rapprochement de la pro-
cédure disciplinaire mise en place par rapport à celle valant pour les fonctionnaires de l’Etat, compor-
tant en même temps une distanciation adéquate et bienvenue par rapport au texte antérieur trop 
largement inspiré par la procédure pénale.

Les amendements parlementaires sous analyse sont à considérer ensemble avec le projet de loi  
n° 7323A portant institution d’un Conseil national de la justice et la réforme constitutionnelle du cha-
pitre VI concernant la Justice d’ores et déjà adopté suivant le premier vote constitutionnel du 20 octobre 
2021.

La Cour constate que les amendements parlementaires sous analyse tendent encore vers une juste 
mise en cohérence par rapport aux principes retenus dans ces projet de loi et proposition de modification 
constitutionnelle.
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Les trois réformes sont de nature à concrétiser une organisation juridictionnelle qui continuera, 
comme auparavant, de fonctionner autour de deux ordres juridictionnels distincts, l’ordre judiciaire et 
l’ordre administratif, néanmoins mis au diapason par des règles communes concernant notamment le 
statut des magistrats faisant partie du projet de loi sous analyse.

La Cour peut essentiellement souscrire à cette vision des choses.
La structuration future de la justice luxembourgeoise peut ainsi se résumer par la formule :  

« 1-2-3 » une justice – deux ordres – trois piliers.
En effet, à l’intérieur de l’ordre juridictionnel judiciaire, une distinction nette est désormais opérée 

entre les magistrats du siège dont l’indépendance est complète et ceux des parquets dont l’indépendance 
est limitée par le droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique générale. Pas plus que par 
le passé, les juridictions administratives ne connaissent la présence d’un ministère public.

Une fois ces trois piliers définis, il n’était que logique de structurer le Conseil national de la justice 
en Ieur fonction et de prévoir au niveau des membres magistrats de ce conseil une composition struc-
turelle régulière à raison de trois fois deux membres pour chacun de ces piliers.

La Cour administrative estime qu’après plus d’une dizaine d’années de discussions, la solution fina-
lement dégagée est la moins mauvaise qui puisse être trouvée actuellement compte tenu des circonstances. 
Il en est de même du critère électif des magistrats, membres du futur Conseil national de la justice.

La Cour administrative reconnaît plus particulièrement la plus-value de la présence du Parquet 
général en tant qu’amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle à l’avenir.

Les conclusions futures du ministère public en la matière, fournies en tant qu’amicus curiae, seront 
certainement de nature à fructifier les débats, non seulement à un niveau d’analyse de la conformité 
de la loi à la Constitution, mais également plus loin dans l’application de la loi dans le contentieux 
administratif et fiscal.

La présence d’un parquet général opérant à titre d’amicus curiae à la fois devant la Cour constitu-
tionnelle et la Cour de cassation contient en elle-même l’embryon d’une distinction future plus pro-
noncée entre cette fonction consultative objective du ministère public et les autres missions exercées 
de manière générale par le parquet général auprès de la Cour supérieure de justice.

Dans la mesure où l’avis demandé porte sur les amendements parlementaires, où les principes 
essentiels de la triple réforme en gestation rencontrent l’adhésion essentielle de la Cour administrative 
et où la combinaison des trois reformes est de nature à projeter dans le temps une plage utile restreinte 
eu égard au délai de six mois prévu pour la révision constitutionnelle du chapitre VI en vue de son 
entrée en vigueur, la Cour administrative sera amenée à ne faire que certaines observations de détail.

A ce stade de quasi-aboutissement de la réforme, il convient de ne pas perdre de vue, d’un côté, 
l’avancée consistante opérée, tout en se rendant compte qu’en termes d’indépendance de la justice, 
objectif majeur de la réforme, il reste une marge vers le haut. Ainsi, une vraie indépendance reflétée 
en toute apparence aurait pu comporter que les nominations, promotions et autres décisions comportant 
l’intervention du Chef de l’Etat se soient faites avec le contreseing non pas du ministre de la Justice, 
mais du Président du Conseil national de la justice. De même, en termes d’indépendance plus carac-
térisée, le Conseil national de la justice aurait pu se voir allouer la personnalité juridique ensemble un 
pouvoir réglementaire propre. Celui-ci aurait pu lui permettre notamment d’éditer lui-même le recueil 
des règles de déontologie et toutes autres dispositions d’organisation interne.

Un futur Conseil national de la justice doté de la personnalité juridique pourrait de la sorte fonc-
tionner en tant qu’organe complètement indépendant.

Pareilles avancées se sont avérées passablement prématurées au stade actuel, où, enfin, un consensus 
politique suffisant a pu se trouver pour mettre sur orbite la triple réforme actuellement proposée.

Au niveau des observations ponctuelles, la Cour voudrait faire remarquer les points suivants :
– Au niveau de l’amendement n° 22 ayant trait à l’article 21 du projet de loi concernant le point 4° 

il semble y avoir une transcription incomplète du modèle français. En effet, le terme « constatée » 
a trait à la violation grave visée. Pour le moins faudrait-il faire précéder le terme « constatée » par 
les termes «violation dûment ».

– Il y a lieu de relever une incohérence apparente entre l’amendement n° 9 ayant trait à l’article 8 du 
projet de loi prévoyant que le Président de la Cour supérieure de Justice est chargé de l’émission 
des avis y requis par rapport non seulement aux présidents des tribunaux d’arrondissement, mais 
également des juges de paix directeurs.
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 A l’opposé au niveau de la discipline, l’amendement 27 ayant trait à l’article 26 du projet de loi 
prévoit que le même Président de la Cour supérieure de Justice peut prendre une ordonnance motivée 
concernant la suspension des présidents des tribunaux d’arrondissement, mais non des juges de paix 
directeurs.

– Au niveau de l’amendement n° 42 ayant trait à l’article 41 du projet de loi, la Cour est à se demander 
si le système mis en place ne gagnait pas à prévoir la possibilité pour le magistrat mis en cause de 
se faire assister, outre par un avocat, également par un magistrat de confiance, en exercice ou retraité. 
Il peut être aisément concevable que face à une convocation lui envoyée par le magistrat instructeur, 
le magistrat ainsi convoqué se sente plus à l’aise et voie ses droits de la défense assurés de manière 
plus adéquate, dans sa situation particulière, par un collègue magistrat que par un avocat. En tout 
cas, ne faudrait-il pas exclure cette possibilité sans l’avoir éclairée plus en avant.

– Au niveau de l’amendement n°46 ayant trait à l’article 45 du projet de loi, le système actuel prévoit 
qu’une fois l’instruction disciplinaire terminée, le Conseil national de la justice n’a que deux options, 
soit de classer sans suite l’affaire, soit de la renvoyer devant le tribunal disciplinaire. D’expérience, 
les affaires de discipline à ce stade, sont rarement noires ou blanches. Forte de son expérience en 
matière disciplinaire, la Cour a à l’esprit des dossiers teintés de gris clair. Il s’agirait des cas de 
figure où des magistrats ayant un casier disciplinaire vierge – ce qui est actuellement le cas de la 
quasi-totalité d’entre eux – se voient reprocher des faits pour lesquels on ne peut pas affirmer à 
100% qu’ils ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire, mais où la faute éven-
tuelle serait d’un degré tellement véniel que seul un avertissement ou une réprimande pourrait 
valablement être prononcé. Est-ce que dans pareille situation une troisième option ne devrait pas 
être ouverte pour le Conseil national de la justice ? Serait ainsi ouverte la possibilité de statuer en 
tant que juridiction disciplinaire dans les limites prétracées de cas pour lesquels un classement sans 
suite serait néanmoins inadéquat, de même qu’un renvoi devant le tribunal disciplinaire. Cette pos-
sibilité devrait certainement pouvoir être retenue en cas d’aveu et d’accord du magistrat concerné 
avec une peine disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande. Pareille compétence du Conseil 
national de la justice rentrerait parfaitement dans le cadre tracé par l’article 90 du texte de révision 
constitutionnelle voté en première lecture qui prévoit des attributions dans les procédures discipli-
naires dans le chef précisément dudit conseil à déterminer par la loi.

– Amendement n° 60 ayant trait à l’article 59 du projet de loi portant modification de loi modifiée du 
7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire – point 21 – et amendement n° 61 ayant trait à l’article 60 
du projet de loi ayant trait à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 
de l’ordre administratif – point 8.
Les deux textes sous analyse traitent de l’hypothèse des magistrats affectés, détachés ou nommés 

temporairement, de leur accord, auprès de juridictions internationales ou européennes. Ces textes ne 
semblent pas viser la situation particulière des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif 
qui, à côté de leur tâche principale, revêtent également la qualité de membres d’une juridiction inter-
nationale. Le cas visé concernant des magistrats des deux ordres est celui de la Cour de Justice Benelux. 
Jusque lors, les magistrats en question ont assuré cette tâche accessoire de membre de la Cour de Justice 
Benelux de manière bénévole. Or, depuis une modification du Traité Benelux récente, la Cour se com-
pose de trois chambres – la première fonctionnant en tant que Cour de cassation, la deuxième en tant 
que Cour d’appel et la troisième en tant que chambre compétente en matière de fonction publique 
Benelux. C’est surtout la deuxième chambre fonctionnant en tant que Cour d’appel qui connaît un rôle 
important et pour laquelle le bénévolat est devenu sans commune mesure avec la charge de travail 
encourue.

D’autres cas de figure moins aigus existent concernant l’exercice de fonctions de membre dans une 
juridiction internationale à titre complémentaire.

A plus forte raison pour des magistrats exerçant des fonctions complémentaires dans les juridictions 
internationales, l’attribution de l’indemnité spéciale visée par la loi du 15 juillet 2021 devrait être 
envisagée.

– Amendement n° 60  ayant trait à l’article 59 du projet de loi relatif à la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire, points 1, 2 et 8

L’abrogation des dispositions existantes concernant l’assimilation des « fonctions de membres du 
Gouvernement, de chefs d’administration et de conseillers de gouvernement » aux « fonctions judi-
ciaires » pour calculer l’ancienneté requise pour accéder à certaines fonctions dans la magistrature se 
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trouve ici réalisée. Il est vrai que ces dispositions n’avaient plus vu une application concrète de longue 
date. Cette abrogation se justifie dans la mesure, ainsi que les auteurs le soulignent, que les personnes 
visées n’ont, en principe, accompli aucune formation pour exercer la fonction de magistrat. La réforme 
proposée correspond également à la mise en place d’un système unique où le seul accès à la magistra-
ture passe par le service d’attaché de justice.

Des réflexions ont lieu en haut lieu sur les besoins de la magistrature. Il est certain que surtout pour 
des matières spécialisées, l’accession à la magistrature en dehors du passage par le service de l’attaché 
de justice, surtout pour des professionnels expérimentés, constituerait une plus-value certaine pour la 
magistrature globalement considérée. La Cour n’ignore pas les difficultés que pareil accès serait de 
nature à produire dans une organisation hiérarchisée, telle celle des juridictions. Elle se demande s’il 
n’était cependant pas opportun de maintenir une amorce de base légale à l’endroit pour des profession-
nels ayant une ancienneté certaine et remplissant par ailleurs les critères d’accès à la magistrature en 
termes de diplômes et d’années passées au barreau. Pareille amorce pourrait servir à une concrétisation 
future à court ou moyen terme en balisant pareil accès avec les garanties nécessaires de part et d’autre.

– Amendement n° 60 ayant trait à l’article 59 du projet de loi, précité, point 16
Il est proposé de modifier l’article 101-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judi-

ciaire en ce sens que dorénavant les fonctions de magistrat à la fois du siège et du ministère public 
deviennent incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’Etat.

Le commentaire de l’article fait référence à la situation au niveau des juridictions administratives. 
Pour des raisons historiques évidentes et en application de la jurisprudence Procola de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme du 28 septembre 1995, le législateur a prévu en 1996 une incompatibilité 
entre les fonctions de conseiller d’Etat et celle de juge administratif. La Cour n’entend nullement 
remettre en question ce point. Elle voudrait tout simplement souligner l’apport majeur et éclairé conféré 
par une myriade d’avis du Conseil d’Etat émanant d’éminents membres issus du ministère public. Il 
est de notoriété publique qu’au niveau du Conseil d’Etat, tous les membres n’ont pas la même capacité 
rédactionnelle en connaissance de cause. L’article 101-1 sous analyse ne signifiera pas plus ni moins 
qu’à l’avenir, plus aucun membre de la magistrature ne pourra être membre du Conseil d’Etat. Or, 
l’expérience montre quotidiennement qu’en l’absence des connaissances du terrain, surtout dans un 
domaine névralgique, tel celui de la justice, la consistance des avis de la Haute corporation s’allégera 
immanquablement, Cui prodest ? Si des administrations, importantes pour le fonctionnement de l’Etat, 
à tendent à être représentées au Conseil d’Etat par un de leurs membres aux fins évidentes de la confec-
tion d’avis éclairés, pourquoi faudrait-il soudain devenir plus catholique que le Pape et éliminer à 
l’avenir de la Haute corporation tout magistrat du ministère public ?

– Amendement n° 61  concernant l’article 60 du projet de loi relatif à la loi modifiée du 7 novembre 
1996 précitée

Actuellement, depuis la loi du 7 novembre 1996 en question, les rapports annuels des juridictions 
administratives sont à fournir à la date du 15 octobre de chaque année et portent sur l’année judiciaire 
écoulée. La Cour comprend la mise au diapason des rapports des juridictions administratives par rapport 
à ceux des juridictions judiciaires qui, depuis plusieurs années déjà, portent sur l’année civile et non 
plus l’année judiciaire. Elle voudrait tout simplement souligner qu’avec l’entrée en vigueur de la pré-
sente loi, il va y avoir une année charnière de changement de règles et de rapports conséquents, sans 
que ce changement ne devrait véritablement poser problème.

– Amendement n° 61  relatif à l’article 60 projet de loi ayant trait à la loi modifiée du 7 novembre 1996 
précitée, point 1 relatif à l’article 10, alinéa 1er, de cette loi.

Le projet de loi prévoit que dorénavant la Cour administrative sera composée de six membres au 
lieu de cinq par ajout d’un premier conseiller. C’est la première augmentation en nombre prévu pour 
la Cour depuis sa création en 1996. La Cour note que cette augmentation est bienvenue. Elle est même 
indispensable eu égard aux nécessités de composition à la fois du Conseil national de la Justice et de 
la Cour disciplinaire mis en place par le projet de loi sous analyse. Tout objectivement, deux membres 
de la Cour – le président et son suppléant – de même que quatre membres de la Cour, en fait les quatre 
membres restant, se retrouveront à la Cour disciplinaire. La même situation se présente pour la Cour 
de cassation dont le nombre des membres a également dû être, pour les mêmes raisons, porté de cinq 
à six.
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Sans exagérer, il y a lieu de se rendre compte que les deux Cours suprêmes – Cour de cassation et 
Cour administrative – se trouvent impliquées intégralement dans les nouveaux organes du Conseil 
national de la Justice et de la Cour disciplinaire nouvellement mis en place.

– Amendement n° 62  relatif à l’article 61 du projet de loi ayant trait à la loi modifiée du 27 juillet 
1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, point 2, article 10 de 
ladite loi

A l’alinéa 2 du paragraphe 2 (de l’article 10 en question), la suspension des délais d’instruction est 
mentionnée, comme allant du 15 juillet au 16 septembre. Or, à la fois le 15 juillet et le 16 septembre 
font partie de l’année judiciaire ordinaire et ne sont pas compris dans la plage de suspension des délais 
à prévoir. Celle-ci devrait s’entendre comme allant du 16 juillet au 15 septembre.

Le paragraphe 3 du même article 10 prévoit des règles de computation des délais qui, en leur glo-
balité, correspondent au droit commun tel que résultant de la Convention de Bâle du 16 mai 1972 
relative à la computation des délais et des articles 1256 et suivants du Nouveau Code de Procédure 
civile. Ces dispositions ont un côté certainement illustratif, mais la Cour se demande si un simple renvoi 
au droit commun n’avait pas été suffisant.

Luxembourg, le 7 février 2022

  Francis DELAPORTE 
  Président de la Cour administrative
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No 7323B3

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DEPECHE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
A LA MINISTRE DE LA JUSTICE

(9.2.2022)

Madame la Ministre,
J’accuse bonne réception de votre courrier du 13 janvier 2022 sollicitant l’avis des juridictions 

administratives par rapport aux amendements gouvernementaux apportés au projet de loin° 7323B sur 
le statut des magistrats et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’avis afférent du tribunal 
administratif.

D’une manière générale, les amendements projetés n’appellent pas d’objections particulières de la 
part du tribunal administratif, encore que divers points méritent d’être commentés :

Amendement n° 5 :
L’article 5 précise les conditions exigées pour pourvoir prétendre à une nomination en qualité de 

magistrat.
Le point 2° précise à cet égard de manière justifiée qu’un tel candidat doit « avoir accompli un 

service comme attaché de justice conformément aux conditions légales applicables au moment de 
l’engagement ».
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Comme avisé précédemment, cette condition ne prête actuellement ni à critique, ni à discussion.
Toutefois, le tribunal administratif maintient formellement sa demande de se voir à nouveau habilité 

à recruter des spécialistes en-dehors de l’actuel système de recrutement.
En effet, si celui-ci, instauré pour d’obscures et non-retraçables raisons, a sacrifié la spécificité du 

recrutement des juridictions administratives sur l’autel d’une uniformisation du recrutement de juristes 
se destinant à l’une des trois filières de la magistrature – dont les caractéristiques distinctes sont pourtant 
reconnues par le projet de loi sous rubrique, tout comme par le projet de loi n° 7323A portant organi-
sation du Conseil national de la justice – parvient à fournir au tribunal administratif des généralistes à 
même d’appréhender, au terme d’une formation interne plus ou moins longue, le contentieux adminis-
tratif général, il n’en va pas de même en ce qui concerne le recrutement de juristes spécialisés, en 
particulier en droit fiscal – le tribunal administratif étant pour rappel également le tribunal fiscal du 
Grand-Duché de Luxembourg –, en droit financier (le tribunal administratif étant le juge de la réfor-
mation en matière de régulation financière) ou encore, par exemple, en protection des données, où 
l’actuel système de recrutement ne donne absolument pas satisfaction.

Le tribunal administratif souligne dès lors avec fermeté que la condition prévue au point n° 2, telle 
qu’actuellement projetée, ne saurait, en aucun cas, faire obstacle à une éventuelle possibilité d’intégra-
tion directe (sous certaines conditions) de référendaires de justice dans la magistrature telle que discutée 
dans le contexte du projet de loi sur les référendaires de justice, permettant ainsi, par ce biais, de recruter 
des spécialistes, d’ores et déjà rompus au contentieux administratif et fiscal, en tant que magistrats, 
sans que ces derniers ne doivent se soumettre aux aléas du statut provisoire d’attachés de justice devant, 
en outre, faire preuve des connaissances adéquates en droit pénal et en droit civil, une telle possibilité 
demeurant une exigence du tribunal administratif.

Amendement n° 8 :
L’article 7 du projet de loi régit la nomination des magistrats. Dans ce contexte, il est prévu que le 

Conseil national de la justice sollicite l’avis du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de 
la présentation de sa candidature ainsi que l’avis du chef de corps disposant de la vacance de poste, le 
texte précisant que ces dispositions sont applicables dans l’hypothèse d’une première nomination ainsi 
que dans l’hypothèse d’un changement de juridiction, de parquet ou de service.

Ces dispositions sont a priori à approuver, mais appellent toutefois plusieurs observations :
Le tribunal administratif suggère qu’il soit précisé expressément que ces dispositions soient non 

seulement applicables en cas de changement de juridiction, mais également en cas de changement 
d’ordre, le Grand-Duché de Luxembourg connaissant en effet une dualité d’ordre judiciaire, à savoir 
l’ordre judiciaire à proprement parler, regroupant les magistrats du siège et ceux du Parquet, ainsi que 
l’ordre administratif.

A cet égard, les dispositions ne font que reprendre le mécanisme d’ores et déjà applicable à un 
changement d’ordre, à savoir le mécanisme prévu par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et 
modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration, loi explicitement 
applicable à la magistrature, et qui prévoit notamment l’avis du « chef d’administration » de l’admi-
nistration de destination.

De ce point de vue, le texte projeté est à approuver, dans la mesure où il met définitivement un 
terme à une certaine pratique, ou plutôt à une certaine perception de certains magistrats, aux termes 
de laquelle un magistrat désireux de changer d’affectation était en droit d’imposer son souhait – au 
nom de son seul « rang » – à la juridiction de destination, sans que le chef de corps intéressé ne puisse 
faire valoir son avis.

Dorénavant, il sera clair qu’un changement de juridiction nécessitera tant l’aval du chef de corps de 
la juridiction de départ que celui du chef de corps de la juridiction de destination, aval dépendant du 
profil du candidat et de l’intérêt de service.

Cette précision, à première vue anodine, est toutefois importante dans le contexte des problèmes de 
recrutement du tribunal administratif, l’un des actuels obstacles au recrutement direct de juristes spé-
cialisés par le tribunal administratif résidant dans la crainte de l’ordre judicaire que de tels spécialistes 
puissent ensuite, par le truchement du rang commun, accéder, sans connaissances ou formation appro-
priées, à des fonctions au sein de l’ordre judiciaire : la disposition sous analyse permet d’apaiser les 
appréhensions de l’ordre judiciaire dans la mesure où le rang commun ne saurait valoir mutabilité 
intrinsèque et automatique entre les deux ordres, ledit rang commun n’ayant pour seule finalité préci-
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sément de permettre un changement d’ordre au sens de changement d’administration avec maintien du 
grade et rang précédemment acquis.

Il convient ensuite de préciser que si le texte prévoit aussi de s’appliquer à un changement de  
« service », ce terme ne saurait pas concerner par exemple l’affectation d’un magistrat d’une chambre 
à une autre chambre d’une même juridiction, question relevant strictement de l’organisation interne de 
la juridiction en question.

Amendement n° 13 :
L’article 12 régit la nomination du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général 

d’État et du président de la Cour administrative, en prévoyant notamment et en particulier un processus 
électif exigeant, au terme d’un vote, le classement des différents candidats à chacune de ces fonctions, 
ce qui présuppose nécessairement plusieurs candidatures.

Il convient de relever à ce sujet que tant l’article 43 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’orga-
nisation judiciaire, en ce qui concerne les fonctions de président de la cour supérieure de justice, de 
conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, de premier conseiller à la 
cour d’appel, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-pré-
sident d’un tribunal d’arrondissement, que l’article 3 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation 
de la Cour Constitutionnelle, prévoient en ce sens l’obligation de présenter trois candidats pour chaque 
place vacante.

Une telle disposition fait toutefois défaut en ce qui concerne la nomination du président de la Cour 
administrative.

Dès lors, encore que la taille des juridictions administratives puisse s’avérer de ce point de vue 
problématique, il conviendrait d’amender en ce sens la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant orga-
nisation des juridictions de l’ordre administratif et de prévoir, à l’instar des dispositions régissant l’ordre 
judiciaire qu’en vue de la nomination du président de la Cour administrative, voire de premier conseiller 
à la Cour administrative, de conseiller à la Cour administrative, de président, de premier vice-président 
ou de vice-président du tribunal administratif, que « Pour chaque place vacante, la cour présente trois 
candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément ».

Amendement n° 15 :
La formulation de l’article 13 (« Les magistrats peuvent participer à des actions de formation 

continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent ») demeure ambiguë, sinon incomplète.
En effet, cette disposition semble convier la seule notion que la formation continue constitue, sous 

certaines conditions, un droit dans le chef des magistrats ; le tribunal retient à cet égard qu’il s’agit 
toutefois également d’un devoir et d’une obligation, évidents, compte tenu des évolutions nombreuses 
et régulières du droit applicable, national, européen et conventionnel, que ce soit en droit de fond ou 
de procédure, mais qui mériteraient de faire l’objet d’une disposition légale, à l’instar éventuellement 
de l’article 14 de l’ordonnance française n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative 
au statut de la magistrature, telle que modifiée : « Les magistrats sont soumis à une obligation de 
formation continue. »

Une telle formulation constituerait encore une mesure protectrice des magistrats, lesquels pourraient 
se prévaloir d’une telle obligation légale sans risquer, compte tenu de la surcharge de travail endémique 
des juridictions, de se voir reprocher de suivre une formation, voire d’être contraints à renoncer à leur 
formation continue afin de permettre une évacuation plus importante de dossiers. Or, l’insuffisance des 
moyens de la Justice étant structurelle, l’organisation de la juridiction doit s’adapter aux moyens dont 
elle dispose, ce qui implique nécessairement de réduire le cas échéant le nombre d’audiences lorsqu’un 
magistrat doit effectuer une période de formation continue.

Amendement n° 16 :
Le tribunal administratif maintient ses réserves en ce qui concerne l’instauration d’un « coordinateur 

de la formation continue des magistrats », laquelle ne saurait viser que la coordination administrative 
des programmes de formation, et non le contenu même de ces formations.

En effet, il convient impérativement de préserver la possibilité pour les différents corps et filières 
d’organiser leur propre formation compte tenu des spécificités des matières traitées par leurs juridic-
tions respectives. A ce titre, il convient de relever que les juridictions administratives ont mis sur pied, 
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respectivement sont en cours d’organiser, pour leurs membres des formations spécifiques avec les 
Conseils d’Etat de France et de Belgique, avec l’Université de Luxembourg et avec l’Institut National 
d’Administration Publique, ainsi que des formations internes spéciales.

Amendement n° 18 :
Le tribunal administratif maintient ses objections formelles en ce qui concerne l’absence de tout 

pouvoir règlementaire au bénéfice du Conseil.
En effet, les règles déontologiques seront publiées sous forme de règlements grand-ducaux, sur avis 

du Conseil d’Etat et rapport du ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil : 
il est clair que la forme d’un règlement grand-ducal soumettrait à nouveau le Conseil au pouvoir exé-
cutif, situation inacceptable et contraire à l’esprit du projet de loi.

Il est à cet égard incompréhensible que tant le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif soient dotés 
en propre d’un pouvoir règlementaire, tandis que bon nombre d’établissements publics – tel que par 
exemple la Commission nationale pour la protection des données1 – disposent d’un pouvoir règlemen-
taire autonome, leur permettant par exemple d’arrêter les règles de fonctionnement internes et des 
nonnes déontologiques, mais que le pouvoir judiciaire soit obligé d’obtenir l’aval du pouvoir exécutif 
pour arrêter les règles déontologiques propres à la magistrature.

Amendement n° 60 :
Les dispositions projetées portent sur diverses modifications à apporter à la loi modifiée du 7 mars 

1980 sur l’organisation judiciaire et ne concernent pas directement l’ordre administratif.
Toutefois, force est de relever que ledit amendement entend abroger l’actuel article 41 de la loi 

modifiée du 7 mars 1980 qui prévoit, aux fins d’accéder à la magistrature judicaire, l’assimilation des 
fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration aux fonctions judiciaires.

Si cette suppression ne concerne pas l’ordre administratif et ne prête pas à discussion, le commentaire 
afférent du projet de loi, aux termes duquel « le passage par le service d’attaché de justice restera 
donc la seule voie d’accès à la magistrature », est à nuancer. S’il s’agit éventuellement du seul accès 
à la magistrature qu’entend s’aménager l’ordre judiciaire, il n’en va pas de même de l’ordre adminis-
tratif, lequel peine à recruter de son côté des magistrats spécialisés dans différentes matières telles que 
le secteur des finances, la matière fiscale, la matière de l’urbanisme et du droit environnemental, voire 
même en droit européen ou en protection internationale, alors pourtant que la création d’un ordre 
administratif, distinct de l’ordre judiciaire, fut à l’origine, notamment, justifié par la nécessité de dis-
poser, compte tenu de la spécificité du droit administratif et du droit fiscal, de magistrats possédant 
une bonne connaissance de l’Administration et des règles qui régissent les différents domaines, la 
Commission des institutions et de la révision constitutionnelle ayant à l’époque recommandé à ce sujet 
de veiller, notamment lors du recrutement des magistrats de la Cour administrative, à ne pas recruter 
uniquement .à l’intérieur de la magistrature mais également en dehors, de sorte à disposer d’une expé-
rience en matière administrative et fiscale compte tenu de la spécificité du contentieux administratif.

Amendement n° 61 :
Le tribunal administratif a pris bonne note de la modification projetée à apporter à l’article 10, 

alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif et comportant la création d’un poste de premier conseiller supplémentaire au sein de la Cour 
administrative.

Si un tel renforcement limité de la Cour administrative ne prête guère à discussion, il convient 
toutefois de relever que ce renforcement se fera au détriment du tribunal administratif, lequel, d’ores 
et déjà en situation persistante de sous-effectifs, perdra de ce fait l’un de ses membres les plus che-
vronnés, appelé à rejoindre la Cour administrative, sans que le tribunal administratif ne soit assuré de 
pouvoir compenser quantitativement ce départ, le tribunal administratif disposant à ce jour, en sus de 
plusieurs places inoccupées du fait de divers congés légaux, encore et toujours de deux places de juges 
vacantes, n’ayant jamais été pourvues.

Ce renforcement interpelle encore alors que la Cour administrative se verra dotée, sur 6 membres, 
d’une fonction à responsabilité particulière supplémentaire (M5), de sorte à compter un président (M7), 

1 Article 32 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données.
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un vice-président (M6), deux premiers conseillers (M5) et deux conseillers (M4), ces deux derniers 
bénéficiant également d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Face à ces avantages matériels indéniables et à un rythme de travail différent – le propre de la Cour 
administrative étant de ne connaître guère de procédures accélérées et de ne pas devoir former ses 
membres, respectivement de ne pas devoir accueillir de jeunes magistrats à former – il convient de 
s’interroger sur l’attractivité résiduelle de la fonction de vice-président au sein du tribunal administratif, 
un vice-président, outre de présider une chambre, avec les tâches et responsabilités supplémentaires 
que cela implique, étant encore appelé à former répétitivement de jeunes attachés ou de jeunes magis-
trats et d’évacuer des procédures accélérées en de courts, voire très courts délais, nécessitant ainsi un 
engagement particulier de sa part, sans toutefois qu’il ne puisse bénéficier d’une gratification 
supplémentaire.

L’amendement sous analyse projette encore de modifier l’article 37-1 de la loi du 7 novembre 1996, 
ladite disposition reformulée devant notamment permettre l’affectation, le détachement ou encore la 
nomination temporaire des membres des juridictions administratives notamment auprès « 4° d’un 
service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune », là 
où le texte actuel ne prévoit qu’un détachement temporaire afin de collaborer à des travaux 
déterminés.

Le commentaire de la modification projetée expose que celle-ci serait calquée sur le texte de la loi 
sur l’organisation judiciaire dans sa nouvelle version.

Or, ce faisant, la nouvelle disposition méconnait à première vue la spécificité des magistrats de 
l’ordre administratif, appelés précisément à contrôler l’action de l’Administration, de sorte qu’une  
« nomination » temporaire d’un magistrat de l’ordre administratif auprès d’une administration, éven-
tuellement envisageable pour un magistrat de l’ordre judiciaire, serait non seulement source d’éventuels 
conflits d’intérêts flagrants, mais soulèverait encore des questions déontologiques et disciplinaires au 
vu des actuels articles 20, 23 et 67 de la loi du 7 novembre 1996, interdisant notamment aux magistrats 
de l’ordre administratif d’exercer « toute fonction salariée publique ou privée ».

Ladite disposition devra dès lors être lue et appliquée de manière stricte, dans le sens que si un 
magistrat de l’ordre administratif peut, certes, temporairement être amené – que ce soit par le biais 
d’une affectation, d’un détachement ou d’une nomination temporaire – à collaborer à des travaux au 
sein de l’Administration, il le sera en qualité de magistrat, et non en tant que fonctionnaire étatique ou 
communal.

Ainsi, un tel magistrat pourrait par exemple être détaché auprès du ministère de la Justice pour 
participer en tant qu’expert à une future réforme des lois organique et procédurales des juridictions 
administratives, mais il ne saurait en cette même qualité participer à des travaux relevant directement 
du pouvoir exécutif, tels que par exemple prendre des décisions à l’égard des administrés. Un magistrat 
désireux d’entamer, même à l’essai, une telle carrière se devra de démissionner de ses fonctions de 
magistrat, sous peine d’enfreindre les règles d’incompatibilités citées ci-dessus, et ce sans possibilité 
de réintégration.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.

  Le Président du tribunal administratif, 
  Marc SÜNNEN
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AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
(14.2.2022)

Retourné à Madame le Procureur Général d’Etat comme suite à votre demande du 14 janvier 
2022 avec les observations suivantes :

Veuillez trouver ci-dessous l’avis du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch (ci-après TAD) sur les 
amendements parlementaires relatif le projet de loi 7323 sur le statut des magistrats.

Remarques générales :

Au vu du grand nombre des amendements parlementaires il aurait été peut-être été plus judicieux 
de reformuler tout le projet ce d’autant plus que certaines formulations ne sont pas claires.

L’indépendance des magistrats semble être renforcée.
A part pour la désignation des membres du Conseil National de la justice (ci-après CNJ) qui ne sont 

pas d’office membre du CNJ, la procédure d’élection prévue n’apporte pas vraiment une valeur ajoutée 
au projet ce d’autant plus que le résultat des élections à seulement valeur consultative et que tous les 
magistrats de l’ordre judiciaire et administratif n’y participent pas.

Les critères de sélection des magistrats comme l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, 
la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention d’autrui, la réserve 
et la discrétion devraient être complétés par ceux de l’assiduité au travail, la capacité de prendre des 
décisions, de faire un raisonnement juridique, de rédiger dans un français correct et pour les chefs de 
corps d’avoir l’autorité nécessaire, l’esprit d’équipe et les qualités pour diriger une équipe.

Est-ce la procédure disciplinaire doit être pareille à celle des autres fonctionnaires, les fonctions, la 
responsabilité et les missions des magistrats sont différentes.

Le Ministère Public (ci-après le MP) et le Parquet Général (ci-après PG) ne font pas partie du tribunal 
ou de la cour disciplinaire.

Parmi les incompatibilités doit figurer le magistrat délégué à l’instruction disciplinaire.
Le magistrat délégué à l’instruction, le tribunal ou la cour disciplinaire devraient pouvoir ordonner 

en cas de besoin une expertise médicale ou psychiatrique.
Les décisions du CNJ ne devraient être prises que par une majorité qualifiée de tous les membres 

du CNJ.
Quelle est la différence entre la participation des magistrats aux procédures législatives et réglemen-

taires en qualité de membre du Conseil d’Etat, considérée comme incompatible avec le principe 
constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et les mêmes magistrats appelés à de nombreuses occa-
sions à donner leur avis sur les mêmes procédures législatives et réglementaires comme dans le présent 
avis ?

Les commentaires ci-après seront faits par rapport aux propositions des amendements 
parlementaires.

Commentaire des amendements parlementaires :

Amendement n°5
L’article 4 point 2° n’est pas très clair et devrait être reformulé :

  « avant la première nomination comme magistrat »

Amendement n° 6
La Magistrature comme d’autres administrations gouvernementales peinent à trouver des candidats. 

La publication devrait être faite par d’autres moyens de communication modernes comme Facebook, 
Instagram et pas uniquement sur le site internet de la justice.

L’intégration du profil dans l’appel certes une initiative louable mais risquerait de décourager les 
candidats ne correspondant pas au profil visé de présenter leur candidature et le poste resterait vacant.

L’insertion d’un profil serait plus judicieuse pour les postes à responsabilité.
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Amendement n°8
La formalisation de l’avis obligatoire des chefs de corps et plus particulièrement de celui de la 

juridiction disposant du poste vacant ne peut qu’être saluée alors que cet avis n’a pas été toujours 
demandé notamment lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat au poste vacant. Le chef de corps pourrait 
avoir des motifs pertinents à s’opposer à la nomination de cet candidat. Il va de soi que les avis devront 
être motivés et ne pas comporter uniquement des formules standards.

Amendement n° 9
Pour les nominations des juges de paix il serait opportun de demander également l’avis des prési-

dents des tribunaux d’arrondissements (ci-après TA) dont dépendent les justices de paix et qui procèdent 
à l’assermentation des futurs juges de paix et autorisent le congé des juges de paix directeurs.

Il faudrait mettre dans le texte que l’avis est communiqué au candidat et au Conseil national de 
Justice (ci-après le CNJ) tout comme les observations prévues par cet amendement. 

Est-ce que l’entretien se fera également devant ou seulement avec le chef de corps ? Il faudrait le 
prévoir dans les deux cas sans le rendre obligatoire devant le CNJ et uniquement en cas de demande 
afférante.

Amendement n°10
L’accès au casier est limité à certaines personnes et devrait le rester.
Il faudrait préciser les différents casiers et prévoir la possibilité de demander le casier incluant les 

condamnations pour pédophilie pour éviter que le candidat ne postule pour un poste de magistrat de 
la jeunesse ou de JAF.

La formulation actuelle de l’article 9 2° n’est pas claire et devrait être reformulée.
La formulation de l’article 9 3° risque de heurter la présomption d’innocence. Il faudrait demander 

au candidat ces renseignements par une déclaration sur l’honneur avec sa demande si ce point 3° est 
maintenu.

Normalement ces renseignements sont demandés aux candidats attachés dans le test psychologique 
et plus par après. Les magistrats en fonction sont obligés de communiquer toute infraction pénale 
commise à leur supérieur hiérarchique et au Procureur Général.

Si cette idée est maintenue il faudrait prévoir une formulation similaire à celle pour les attachés de 
justice et limiter la communication de ces informations à un seul membre du CNJ par exemple au 
président qui en référera aux autres et ce dans un but de protection des données.

Amendement n° 11
L’entretien individuel obligatoire devait être étendu à tous les chefs de corps.

Amendement n° 12
Les critères d’aptitude pour la nomination des chefs de corps devraient inclure parmi les compé-

tences et qualités humaines requises l’empathie, l’esprit d’équipe, l’aptitude à diriger une équipe et à 
imposer son autorité et surtout de prendre des décisions rapides et éventuellement délicates et encore 
l’assiduité au travail.

Pour les tous autres magistrats parmi les qualités essentielles : l’aptitude à prendre des décisions 
souvent rapides, d’accepter l’autorité, de pouvoir faire un raisonnement juridique, rédiger un jugement/
avis/ libellé etc. dans un français correct, l’assiduité au travail, qualités requises sans lesquelles la 
justice ne peut fonctionner correctement.

L’institution du CNJ devrait suffire et ce dernier devrait prendre ses responsabilités en cas de choix 
d’un mauvais candidat pour un poste de chef de corps il faudrait éviter des élections à valeur unique-
ment consultatives qui n’incluent pas tous les magistrats des corps concernés par ce choix.

Les avis demandés et les entretiens avec les candidats devraient suffire pour permettre au CNJ de 
faire le meilleur choix possible.

Afin d’éviter de revenir à l’ancienne pratique le rang, qui est certes un critère objectif, ne devrait 
jouer qu’en cas de candidats ayant un profil et des qualifications identiques.
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Amendement n° 13
Quelle est la valeur ajoutée de la procédure d’élection prévue ce d’autant plus que le résultat des 

élections à seulement une valeur consultative et que tous les magistrats de l’ordre judiciaire et admi-
nistratif n’y participent pas.

Si le point des élections est maintenu tous les magistrats du judiciaire ou de l’administratif devraient 
pouvoir y participer et donner leur avis consultatif.

Par contre l’élection des candidats pour siéger au CJN par tous les magistrats du judiciaire ou de 
l’administratif ne peut être qu’appuyée. La soussignée l’avait déjà proposé dans un avis antérieur.

Les avis demandés et les entretiens avec les candidats devraient permettre au CNJ de faire un choix 
judicieux ce d’autant plus que le CNJ n’est pas obligé de respecter l’ordre de la liste proposée et le 
résultat de l’élection.

L’implication du CNJ devrait suffire et ce dernier devrait prendre ses responsabilités en cas de choix 
erroné d’un candidat pour un poste de chef de corps.

Quid d’un candidat ne figurant pas sur une liste mais désirant maintenir sa candidature ?
Il va de ce soi que l’impartialité est une qualité essentielle pour un magistrat qui n’est cependant 

pas garantie par le résultat dune élection.

Amendement n°15
Si pour organiser la formation continue il y a compétence conjointe du CNJ et d’un autre chef du 

corps, il faudrait la limiter à un seul chef de corps ou son délégué, comme c’est le cas à l’heure actuelle 
pour le Parquet Général qui a délégué un avocat général à cette fonction de coordinateur de la formation 
continue, du recrutement et de la formation des attachés de justice, tel que prévu à l’amendement 16 
et ce dans un but de simplification et de centralisation et pour éviter des décisions contradictoires ou 
le dépassement du budget.

Chaque chef de corps devrait avoir la possibilité de demander des formations spécifiques pour ses 
agents soit au CNJ soit à cette personne en cas de besoin.

Amendement n° 20
La saisine directe par un magistrat du CNJ est limitée dans le texte uniquement à des questions de 

déontologie.
Il est suggéré de l’étendre à d’autres matières comme p. ex le harcèlement moral ou sexuel par un 

supérieur hiérarchique ou un collègue sinon pour d’autres motifs à définir.
L’avis demandé et donné devrait se faire par la voie hiérarchique et être communiqué au chef de corps.

Amendement n° 21
Le rappel aux devoirs devrait concerner tous les magistrats

Amendement n° 22
L’appréciation de la faute disciplinaire pour un acte commis en dehors de l’exercice des fonctions 

devrait être strictement limité afin d’éviter des abus discrétionnaires.
Les critères prévus à l’amendement 21 de l’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de 

loyauté, de la conscience professionnelle, de la dignité, de l’honneur, du respect, l’attention d’autrui, 
de la réserve et de la discrétion devraient encore comprendre l’assiduité au travail et la capacité de 
prise de décision.

L’article 21 4° est trop vague et devrait être limité et seulement apprécié dans le cadre des recours 
devant les juridictions (appel etc. CEDH) avec le risque éventuel d’influer sur l’indépendance du 
magistrat.

La notion de « l’attention portée d’autrui » même si elle est proposée par le Conseil supérieur de 
la magistrature français n’est pas claire. La soussignée propose de la biffer sinon de garder uniquement 
le terme « le respect d’autrui ».

Amendement n° 23
La durée (début et fin) de la mesure disciplinaire devra être précisée dans la décision.
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Amendement n° 29
Il est préférable que le suppléant du greffe du TAL et du tribunal disciplinaire devrait être le greffier 

en chef du TAD ou celui d’une des justices de paix ou celui du tribunal administratif et non pas un 
délégué du greffe du TAL.

L’intervention du MP dans la procédure disciplinaire devrait être maintenu et pas uniquement limitée 
au Procureur auprès du TAL dont le suppléant devrait être Procureur auprès du TAD.

Est-ce la procédure disciplinaire doit être pareil à celle des autres fonctionnaires, les fonctions, la 
responsabilité et les missions des magistrats sont différentes ?

Le MP ne fait partie du tribunal disciplinaire tel que prévue à l’article 31.

Amendement n° 30
L’intervention du Parquet Général dans la procédure disciplinaire devant la Cour disciplinaire devrait 

être prévue.
Le Parquet Général ne fait partie de la Cour disciplinaire tel que prévue à l’article 31.

Amendement n° 31
Il est proposé que le président du TAL et du TAD proposent chacun deux candidats pour le tribunal 

disciplinaire.

Amendement n° 32
Parmi les incompatibilités visées il faudra ajouter le magistrat délégué par le CNJ pour l’instruction 

disciplinaire.

Amendement n°34
Si le magistrat siège en tant que juge unique il ne risque pas de s’autodénoncer.
La formulation de cet article tel qu’amendée devrait être revue.

Amendement n°35
La formulation de cet amendement devrait être revue.
La dénonciation au CNJ devrait, soit se faire par la voie hiérarchique, soit directement par le chef 

du corps du magistrat concerné au CNJ.
La transmission du dossier pénal ne devrait pas être immédiate et automatique et être autorisé par 

le juge d’instruction ou le procureur selon l’état de la procédure pénale.
Comme suggéré ci-avant en cas d’intervention du MP devant les juridictions disciplinaires, il appar-

tiendra au MP territorialement compétent et sur demande du CNJ de faire rapport au CNJ et/ ou de 
communiquer le dossier pénal au CNJ avec l’autorisation du juge d’instruction si ce dernier reste encore 
saisi.

La soussignée propose de ne verser qu’une copie des parties essentielles du dossier pénal nécessaires 
(réquisitoire, audition du magistrat, renvoi etc.,). Il n’est pas certain que tous les membres du CNJ 
désirent en disposer et le consulter dans son entièreté notamment s’il comporte 25 classeurs.

Amendement n°37
La soussignée préconise de prévoir un greffier de la juridiction dont est membre le magistrat ins-

tructeur ou le magistrat concerné sauf si un magistrat retraité est en charge de l’instruction.
Est-ce qu’il ne faudrait pas prévoir que le magistrat instructeur fasse un rapport écrit au CNJ à la 

fin de l’instruction et une proposition quant aux suites à donner à ce dossier. Le CNJ devrait décider 
de la saisine du tribunal disciplinaire.

Qu’entendent les auteurs de l’amendement « par réquisition de l’application des sanctions 
disciplinaires » ?

Celles-ci seront faite par le MP ou le Parquet général tel que proposé ci-avant.
Le magistrat instructeur, le tribunal disciplinaire, la cour disciplinaire sont des instances indépen-

dantes dans la procédure disciplinaire et une prise d’influence par le CNJ devrait être exclue.
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Il faudrait prévoir le non-lieu à poursuite an niveau du CNJ sinon par une décision du tribunal 
disciplinaire ou du magistrat instructeur.

Amendement n° 39
Il faudrait peut-être permettre une expertise psychiatrique ou médicale du magistrat concerné à 

ordonner par le magistrat instructeur.

Amendement n° 40
Est-ce que cet amendement prévoit deux procédures parallèles l’une disciplinaire et l’autre pénale ?

Amendement n° 42
Une contradiction s’est glissée dans le commentaire de la proposition par rapport au texte.
La présence de l’avocat est toujours possible. Il faudrait préciser expressément dans le texte de 

l’article que l’avocat ne pourra pas représenter le magistrat mis en cause à l’audience du tribunal ou 
de la cour disciplinaire, si tel est le souhait du législateur.

Amendement n° 46
Il faudra indiquer une majorité qualifiée de tous les membres du CNJ pour les décisions prévues à 

l’article 45 ainsi que pour la décision de faire appel et ajouter cette précision au texte de l’article.

Amendement n° 47
Si la décision politique est prise de déléguer un membre du CNJ pour faire les réquisitions devant 

les juridictions disciplinaires et pour faire appel les remarques de la soussignée aux points précédents 
quant au rôle du MP ou du PG sont superflues.

Amendement n° 49
Le supplément d’instruction devrait être fait par le magistrat instructeur initial que le tribunal dis-

ciplinaire devrait pouvoir appeler à son audience.
Il faudra insérer dans le texte que la procédure sera orale.
Ne faudrait-il pas prévoir la possibilité pour le magistrat concerné de demander l’audition par la 

juridiction disciplinaire de témoins. La juridiction déciderait quant au sort à réserver à cette demande.

Amendement n° 51
Pourquoi ne pas prévoir le même délai d’appel que pour les affaires normales à savoir 40 jours ?

Amendement n° 52
Si le texte reste en l’état il faudra préciser qu’une seule demande de sursis ne pourra être introduite 

et ce pendant toute la procédure disciplinaire respectivement limiter le nombre des demandes.

Amendement n° 60
Il est proposé à l’article 47 d’étendre le délai pour la présentation du rapport d’activité au 1er mars.

Amendement n° 60
La modification de l’article 148 de l’organisation judiciaire n’est pas opportune tel que proposée 

qui prévoit que pour une absence d’un greffier de plus de trois jours la permission du procureur général 
est requise alors qu’il est plus loisible que ce soit le chef du corps ou le greffier en chef qui 
l’accorde.

A la page 39 est proposé aux points 1,2 et 8 la suppression de la condition d’âge minimum et la 
condition d’ancienneté de service pour les magistrats des justices de paix.

Un des arguments en faveur de ces conditions était l’expérience requise pour assumer cette fonction 
de juge unique.

Si le législateur décide de supprimer ces conditions, la soussignée aimerait relever, d’une part, que 
les juges de paix restent souvent très longtemps à ces postes parfois même jusqu’à leur retraite. Une 
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absence de changement d’affectation pour un juge de paix arrivant très jeune à ce poste qui y reste 
jusqu’à la retraite n’est pas dans l’intérêt du service de la justice.

D’autre part, au cas où le législateur décide de supprimer ces conditions pour le juge de paix, il 
devrait également supprimer toutes les conditions similaires pour les postes de juge de la jeunesse, de 
JAF, de juge d’instruction, de juge unique en matière correctionnelle et à la chambre du conseil, et ce 
y compris pour les attachés ou les jeunes magistrats nouvellement nommés qui ne peuvent souvent pas 
postuler pour ces postes en raison de telles conditions. Les chefs de corps doivent les déléguer à ces 
fonctions dans l’intérêt du service fautes d’autres candidats disponibles disponibles au sein de leur 
juridiction.

Point 16 La soussignée se pose la question entre la différence entre la participation des magistrats 
aux procédures législatives et réglementaires en qualité de membre du Conseil d’Etat considérée 
comme incompatible avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et celle des mêmes 
magistrats appelés à de nombreuses occasions à donner leur avis sur les mêmes procédures législatives 
et réglementaires comme dans le présent avis ?

Dans le courrier concernant la demande de renforcement du personnel au Tribunal d’Arrondissement 
de Diekirch dans le cadre du plan pluriannuel 2021 à 2024 la soussignée avait demandé en ce qui 
concerne

La présidence du TAD la modification l’article 126 de l’Organisation Judiciaire : 
comme suit :

 « Le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch préside l’audience les différentes 
chambres du tribunal quand il le juge convenable. »

ce pour tenir compte de la surcharge de travail lié à cette fonction qui prévoit encore la présidence de 
la chambre civile et de l’ajuster aux dispositions qui prévoient prévues à l’article 126 de l’Organisation 
Judiciaire pour le président du TAL à côté de ses autres fonctions uniquement :

Art. 126. …
 « Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal.
Le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du 

tribunal quand il le juge convenable.
Le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch préside l’audience civile. Il préside les 

autres audiences quand il le juge convenable… »

Les attributions normales de la présidente du TAD

La présidente du TAD est chargée d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller 
le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre 
de service visé par l’article 141 ci-dessous.

Le Président (e) ne saura dune manière satisfaisante remplir ces attributions, sans faire des choix 
prioritaires afin d’éviter une surcharge préjudiciable pour sa santé. En effet, présider la chambre civile 
en même temps que le TAD en vue d’organiser la juridiction et gérer la crise sanitaire, organisation 
qui lui incombait depuis son entrée en fonction le 1 janvier 2020. L’organisation du TAD y compris 
du greffe pendant la crise, la prise de mesures sanitaires pour la protection de tout le personnel du 
TAD, la commande de matériel de protection etc. à côté de la rédaction de tous les avis à l’attention 
du Ministère de la Justice en urgence ainsi que la présidence de la chambre civile y compris la rédaction 
des jugements civiles sont des charges pratiquement impossibles à réaliser en même temps.

La présidence du TAD, de la section civile du TAD en même temps que toutes les requêtes en matière 
civile, le gracieux, les adoptions, les affaires d’intérêts civiles à côté de la rédaction des avis quant aux 
projets ou propositions de lois, dont le nombre était particulièrement important entre mars 2020 et 
février 2021 en raison de l’urgence des avis demandés des charges énormes.

A l’heure actuelle à part quelques rares exceptions, le Président du TAD rédige pratiquement tous 
les avis, répond aux courriers à côté de sa fonction de président de la section civile, de ses autres 
attributions gracieuses et juridictionnelles et assure encore régulièrement la présidence de la chambre 
correctionnelle ou criminelle en cas d’indisponibilité des autres magistrats dont les membres réguliers 
de la section pénale brûlés pour une raison ou autres. A long terme, toutes ces tâches complémentaires 
sont impossibles à exécuter par une seule personne sans opérer des choix préjudiciables. Ne plus 
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répondre aux demandes d’avis du MJ faute de temps, fonction quand même importante pour faire 
connaître l’avis du TAD dans le processus législatif n’est pas une option à envisager, il faudra remédier 
à ces constats par le changement demandé de l’article 126 précité.

Pour ce motif la soussignée préconise que le Président du TAD devrait se concentrer uniquement 
sur la rédaction des avis, l’organisation du TAD, ses autres tâches administratives et juridictionnelles 
et accessoires. D’ailleurs le président qui en vertu de l’article 126 de l’organisation judiciaire pourra 
siéger dans toutes les sections du Tribunal et remplacer en cas de vacance de postes pour raisons de 
maladie, de congé de maternité ou autres temporairement et assister ainsi ses collègues en cas de 
nécessité.

Pour ce motif la demande pour le poste d’un vice-président supplémentaire, qui présiderait la section 
civile avec deux assesseurs à temps plein qui n’auraient pas d’autres tâches supplémentaires sauf des 
remplacements ponctuelles permettrait une meilleure évacuation des dossiers en suspens de la section 
civile, ce changement permettrait de réduire encore l’arriéré en matière civile sur lequel la soussignée 
reviendra ci-après.

Dans le but de favoriser l’évacuation d’affaires civiles et autres par des moyens non juridictionnels 
comme p.ex. la médiation, la fonction de juge médiateur pourrait être attribuée dans un premier temps 
au président auxquels seraient renvoyées les affaires dont les sections civile et commerciale estime-
raient qu’ils pourraient être soumises à une telle procédure alternative. Il pourrait soit procéder lui-
même à la médiation ou la renvoyer à des médiateurs agrées.

Les effectifs du TAD sont largement insuffisants et doivent être complétés tel qu’exposé ci-après 
par la modification de l’article 12 de l’organisation judiciaire

Depuis janvier 2021 l’effectif du TAD est composé :
13 magistrats dont un magistrat en mi-temps (+1 Remplaçante temporaire pour un congé de Maternité)
2 attachées de justice jusqu’en septembre 2022
22 agents du Greffe (+3 Remplaçants temporaires pour les congés de maternité ou les agents travaillant 
en service réduit)

Les année 2020 et 2021 ont été marqués par la crise de la pandémie, le lock down complet à partir 
du 16 mars jusqu’à la reprise de l’activité des juridictions le 4 mai 2020, date de la réouverture du 
tribunal en service ordinaire.

La comparaison des chiffres de l’année 2019, 2020 et 2021 (ces derniers n’étant pas encore définitifs) 
a permis de constater que les retards accumulés pendant le lock down complet ont pu être évacués dans 
des délais raisonnables pour pratiquement toutes les sections, sauf en matière civile et ce malgré la 
fixation des affaires aux audiences par rendez-vous.

Entre 2009 (10 magistrats) jusqu’en 2017 (11 magistrats) les effectifs du TAD n’ont pas été aug-
mentés. Avec l’introduction du JAF en novembre 2018 un poste supplémentaire de vice-président a été 
créé et en 2020 un poste de juge d’instruction directeur a été créé et un deuxième juge d’instruction 
est entrée en fonction à ce moment de sorte qu’actuellement nous sommes 13 magistrats au TAD et 
21 membres des services du greffe.

Le TAD n’a aucun juge qui assume à temps complet une seule tâche ce qui préjudiciable au bon 
fonctionnement du TAD.

Nous n’avons pour les matières suivantes (civil, commerce et pénal) aucune section à trois juges 
qui fonctionne avec un président et deux assesseurs à temps complet.

Le fonctionnement du TAD jusqu’à aujourd’hui n’a pu être assuré qu’avec le nombre limité des 
magistrats affectés au TAD que grâce à la bonne volonté et la disponibilité de tous les collègues qui 
se remplacent mutuellement et n’ont pratiquement pas eu de congés de maladies.

La soussignée avait demandé pour la période concernée de 2021 à 2024 à savoir 5 magistrats (un 
vice-président, 2 premiers juges et deux juges supplémentaires ainsi que 5 greffiers supplémentaires 
dont un greffier en chef adjoint.

L’article 12 de l’organisation judiciaire devrait donc être modifié comme suit :
(1) Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un présidant, d’un premier 

vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de trois vice -présidents, d’un juge de la jeunesse, 
d’un juge das tutelles, de 5 premiers juges, de 5 juges …
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(2) le greffe est dirigé par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef adjoint et comprend 
des greffiers selon le besoin du service…

La chambre civile

La section civile fonctionne avec des délais de fixation pour les affaires « civiles normales » clôturées 
qui varient entre 9 mois et 1 an.

Cette situation est particulièrement regrettable et risque de s’aggraver encore pour les motifs déve-
loppés ci-après.

Si sous l’égide des prédécesseurs les délais de fixations avaient été à un certain moment également 
très longs pour ensuite être ramenés avec l’aide des assesseurs civils à des délais plus rapprochés de 
plus au moins 6 mois, les changements en personnel vers d’autres fonctions de cette chambre civile et 
à l’intérieur du TAD, l’insuffisance en moyens et en nombre des juges disponibles ainsi que l’intro-
duction du juge des affaires familiales en novembre 2018, la crise actuelle ont été, entre autres, les 
causes que les délais de fixation se sont rallongés. La nouvelle réforme en vigueur depuis septembre 
2021 risque encore d’allonger les délais

Par ailleurs la soussignée insiste sur le fait qu’au tribunal de Diekirch, aucun magistrat au moment 
de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 n’était immédiatement en surnombre pour exercer la 
charge de JAF pouvant être chargé immédiatement des affaires familiales et à temps pleins. Les magis-
trats nommés et délégués à cette tâche, ont d’autres attributions d’importance égale dans une autre 
matière, trois juges sont également membres de la section civile du tribunal, de sorte que l’absence 
d’un des juges et s’il n’est pas remplacé risque de causer des perturbations quant à l’évacuation des 
affaires courantes de cette section.

Les juges composant avec le président du tribunal la section civile ont été nommés ou sont délégués 
JAF. Le juge des tutelles qui travaille entretemps à mi-temps et le juge des référés complètent à tour 
de rôles à côté de leurs attributions normales le pool des JAF, ce qui impacte nécessairement, dune 
part en ce qui concerne les juges affectés encore au tribunal civil sur leur disponibilité pour évacuer 
les affaires purement civiles. Ces mêmes juges gèrent en même temps la chambre des affaires de divorce 
ancien régime et les liquidations. D’autre part, le juge des tutelles et le juge des référés, à côté de leurs 
propres rôles selon leur spécialité sont JAF délégués.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’avec l’augmentation du taux de compétence de la Justice de 
Paix, qui certes réduira un peu le nombre des affaires à traiter par la chambre civile mais cette dimi-
nution en nombre sera compensée par l’accroissement du nombre des appels à dates fixes revenant 
devant les chambres civile et commerciale pouvant être retenus immédiatement selon la procédure 
orale ainsi que la procédure simplifiée risqueront d’asphyxier le fonctionnement de cette chambre.

Pour le surplus, avec le changement de la procédure à intervenir en même temps limitant le nombre 
des corps de conclusions à échanger par parties à deux corps de conclusions, les affaires seront clôturées 
beaucoup plus rapidement avec un accroissement des dossiers en attente d’être fixés à une audience 
de plaidoirie, la situation de la chambre civile deviendra encore plus critique sans une augmentation 
des effectifs de la chambre civile en conséquence.

La chambre commerciale et la Chambre du Conseil

La vice-présidente du Tribunal de Commerce assure en même temps la présidence de la Chambre 
du Conseil pour les renvois, les demandes de mises en liberté et d’élargissement, en composition soit 
à juge unique, soit à trois juges ainsi que les demandes d’élargissements. Ces deux attributions pourront 
être continués à être assurées par la même vice-présidente, qui est secondée pour les affaires commer-
ciales, les procédures collectives et les affaires de bail avec ou sans déguerpissement par les assesseurs 
de la section pénale et dans la Chambre du Conseil en cas de besoin de trois juges par le juge de la 
jeunesse, le juge des référés ou le juge des tutelles.

La chambre commerciale, connaît un accroissement en nombre et en complexité des dossiers 
commerciales. Les assesseurs de la section pénale s’occupent encore, à côté de leur fonction de juges 
pénales, dans la chambre commerciale de tous les dossiers et les litiges en rapport avec les procédures 
collectives et les liquidations de sociétés. Les dossiers en liquidations de sociétés introduits par le 
Parquet sont également en nette augmentation progressive.
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Cette situation n’est pas satisfaisante pour les motifs précités et encore parce que les assesseurs de 
la section correctionnelle ne peuvent siéger par la suite dans des affaires de banqueroute, dossiers qu’ils 
ont connu dans le cadre de leur fonction d’assesseurs à la chambre commerciale, il y a risque de pro-
blèmes de composition sinon de récusation pour cette raison. 

Pour ce motif, la demande en augmentation de l’effectif du TAD de premiers juges et juges pour 
compléter le section commerciale et assister la vice-présidente de la section commerciale avec deux 
assesseurs à temps plein, qui n’auraient pas d’autres tâches que la gestion du rôle de la section com-
merciale et/ou de la Chambre du Conseil en cas de composition de trois juges, ces changements per-
mettraient d’affronter dans le meilleures conditions l’augmentation et la complexité des affaires 
commerciales et d’éviter que les mêmes juges connaissent des affaires de faillite et siègent dans les 
affaires pénales de banqueroute.

A l’instar du Président de la Chambre du Conseil du TAL il faudrait lui attribuer un grade bis en 
raison de cette double charge et du dévouement exemplaire de cette vice-présidente.

La chambre correctionnelle et criminelle

L’augmentation du nombre des juges d’instruction au cabinet de Diekirch à deux juges d’instruction 
ainsi que le nombre annoncé d’environ 600 agents de police supplémentaires dans les années à venir 
entraîneront certainement un accroissement considérable surtout des dossiers à traiter en composition 
correctionnelle ou de juge unique à l’audience et par ordonnances pénales. L’activité de la Chambre 
du Conseil et des juges pénaux se multipliera en conséquence de sorte que des audiences hebdomadaires 
supplémentaires pour la section pénale devront être envisagés.

Il s’en suit qu’il est important que les assesseurs de la section pénale puissent se concentrer unique-
ment sur les dossiers pénaux en dehors de toute autre charge et surtout en vue de l’augmentation à 
prévoir du nombre des audiences correctionnelles et de juge unique à introduire pour évacuer les retards 
accumulés en raison de l’organisation sur rendez-vous avec diminution des affaires évacuées pour ce 
motif en raison de la pandémie.

D’ailleurs, à la demande du Parquet, ont été programmé en 2021 des audiences supplémentaires de 
juge unique pour réduire les retards accumulés pour évacuer les affaires avec retrait provisoire du 
permis en suspens.

Pour le moment le Ministère Public en raison de la fixation des affaires sur rendez-vous les autres 
dossiers répressifs à composition de trois juges ne sont pas fixées rapidement.

Remplacement d’un juge :

En 2020 /2021/2022 nous avions trois congés de maternité suivi d’un congé parentale les audiences 
du juge des tutelles et du JAF et en matière civile ont pu être assurés par un juge du pool et des attachés 
de justice et grâce à la disponibilité des autres collègues.

Comme les juges du TAD se replacent les uns les autres en cas de besoin pour des audiences autres 
que celles à laquelle ils sont affectés normalement et les récentes expériences, en matière de vacance 
de poste pour congé de maternité suivi d’un congé parental donc des absences de longues durée des 
juges concernées pendant pratiquement un an ainsi qu’en raison des problèmes de composition des 
sections du tribunal pour toutes les raisons précitées, il serait opportun d’avoir un juge rouleur pour 
pallier à toutes ces vacances de poste et / ou le remplacement des juges empêchés à siéger. Ce juge à 
côté de sa fonction de remplacement pourrait assumer éventuellement une tâche partielle de JAF.

Le juge-rouleur assisterait en cas de besoin tous les autres juges. Il y a lieu de relever plus particu-
lièrement que pendent les congés de Pâques ou d’été en raison du nombre limité de magistrats du TAD, 
les juges assurant la permanence de la Chambre du Conseil à cette époque, ne pourront plus siéger 
dans l’affaire pénale par la suite, de sorte que très souvent à part le premier vice-président il ne reste 
souvent plus qu’un seul autre juge sinon seulement les magistrats nouvellement nommés au TAD, pour 
compléter la section pénale.

Comme le TAD évite de devoir faire appel à des juges affectés à Luxembourg, la composition de 
la chambre correctionnelle ou criminelle deviendra très difficile voire impossible après cassation d’un 
jugement d’appel et renvoi devant le tribunal autrement composé.

Le juge-rouleur assisterait en cas de besoin les autres juges pendant leur service.
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Les autres sections du TAD n’appellent pour le moment pas de changements en augmentation du 
nombre des juges y affectés sauf qu’il faudra prévoir dans un avenir plus ou moins proche un juge 
d’instruction supplémentaire lorsque les 600 agents de police supplémentaires prendront leurs 
fonctions.

Pour tous ces motifs et afin d’éviter un blocage et une asphyxie du fonctionnement du TAD en 
l’absence de l’augmentation des effectifs du TAD et la création des trois chambres civile, commerciale 
et pénale composées avec trois juges à temps complet ne traitant que ces affaires il faudra amender 
l’organisation judiciaire à cet égard par la modification de l’article 12 de l’organisation judiciaire 
telle que proposée.

Les amendements discutés du projet de loi et ci-avant n’appellent pas d’autres observations parti-
culières de la part du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch.

Profond Respect

  La Présidente du Tribunal, 
  Brigitte KONZ

*

AVIS CONJOINT DU PARQUET GENERAL ET  
DES PARQUETS DES TRIBUNAUX D’ARRONDISSEMENT 

DE LUXEMBOURG ET DIEKIRCH
(17.2.2022)

Par dépêche du 13 janvier 2022, Madame la ministre de la Justice a demandé l’avis des autorités 
judiciaires sur le projet de loi N°7323B relatif au statut des magistrats et portant modification 1) du 
Code pénal 2) du Code de procédure pénale 3) de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois 
et la procédure de cassation 4) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 5) de la 
loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 6) de la 
loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle 7) de la loi modifiée 
du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 8) de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales 9) de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de 
l’Etat.

Ce projet fait suite au projet de loi N°7323 déposé en date du 22 juin 2018 à un moment où la 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle n’avait pas encore définitivement arrêté 
les dispositions relatives au Conseil national de la justice dans la proposition de révision constitution-
nelle. Le Parquet général et les parquets de Luxembourg et de Diekirch avaient avisé ce projet de loi 
en date du 18 décembre 2018.

Le chapitre VI de la Constitution a fait l’objet d’un premier vote par la Chambre des députés en 
date du 20 octobre 2021, le deuxième vote ne pouvant pas intervenir avant trois mois à compter du 
premier vote en application de l’article 114 de l’actuelle Constitution si ce n’est qu’un référendum 
demandé par vingt-cinq-mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives 
s’y substitue. En l’espèce un comité d’initiative avait déposé en date du 26 octobre 2021 une demande 
visant l’organisation d’un référendum laquelle n’a pas abouti alors qu’elle n’a été appuyée valablement 
que par 7.397 électeurs. Le deuxième vote par la Chambre des députés devrait donc intervenir dans 
les prochaines semaines

Le gouvernement a pris la décision politique de scinder le projet de loi initial N°7323 en deux projets 
séparés, dont celui sous avis devant régir le statut des magistrats et en particulier celui du ministère 
public. Il est un fait que dès l’entrée en vigueur du Chapitre VI de la Constitution, la loi sous avis devra 
également être applicable alors qu’elle règle tout le volet disciplinaire et modifie la composition de la 
commission de recrutement des attachés de justice.

Les autorités judiciaires ont déjà té amenées à émettre leurs observations dans le cadre de l’élabo-
ration des présents amendements de sorte que l’avis se limitera à quelques considérations plus 
spécifiques.
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L’amendement n°10 est relatif à l’article 9 en ce sens que le Conseil national de la justice peut en 
vue d’apprécier l’honorabilité d’un candidat magistrat, prendre connaissance du casier judiciaire, des 
faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit pour laquelle la réhabilitation n’est pas 
atteinte respectivement des faits susceptibles de constituer un crime ou délit ayant donné lieu à l’éta-
blissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

La vérification de l’honorabilité par le Conseil national de la justice suscite quelques interrogations. 
En effet, le Conseil n’est pas doté d’une fonction juridictionnelle. Il s’agit d’un organe constitutionnel, 
externe à l’administration judiciaire jouissant de l’autonomie nécessaire et devant veiller au bon fonc-
tionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

En vertu de l’article 34 figurant à l’amendement n°35, le procureur d’Etat informera le Conseil 
national de la justice de l’ouverture d’une procédure pénale et le cas échéant le dossier pénal sera joint 
à la poursuite disciplinaire.

Le Conseil aura donc connaissance de toutes les infractions pénales commises par un magistrat 
lesquelles sauf pour certaines infractions en matière de circulation mèneront très certainement à des 
procédures et sanctions disciplinaires conséquentes. En effet un magistrat se doit d’avoir un compor-
tement irréprochable afin de préserver la crédibilité de la justice. On ne peut certes exiger du justiciable 
le respect de la loi que le magistrat lui-même enfreint.

On se doit de constater que l’amendement ne précise pas les conditions d’accès du Conseil national 
de la justice au casier judiciaire des candidats.

En effet, il est nécessaire de rappeler que dans le cadre des procédures de vérification de l’honora-
bilité, une consultation du bulletin N°2 du casier judiciaire ne peut être effectuée que conformément à 
l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.

Ledit article renvoie au règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations 
et personnes morales de droit public pouvant demander le bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire 
« avec l’accord exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée ».

En outre, l’article 4 point (11) du RGPD dispose qu’il est entendu par « consentement » de la per-
sonne concernée, « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle 
la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à 
caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

In fine, la prise en considération de la notion de consentement s’inscrit dans une volonté de respect 
de la jurisprudence des hautes juridictions européennes selon lesquelles la loi doit être rédigée dans 
des termes clairs, qu’elle doit être à la fois accessible et prévisible aux justiciables et leur garantir une 
protection contre l’arbitraire.

L’amendement au projet de loi se doit donc de prévoir le consentement du candidat à la consultation 
par le Conseil national de son casier judiciaire. De plus, ce dernier devrait également figurer dans la 
liste des personnes pouvant demander ledit bulletin comme prévu au règlement grand-ducal du  
23 juillet 2016 précédemment mentionné.

En l’espèce l’amendement sous avis ne précise pas non plus suivant quelle procédure le Conseil 
pourra accéder aux informations visées aux paragraphes (2) et (3) de l’article.

En effet en application des articles 9, 12 et 13 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat est 
seul destinataire des rapports et procès-verbaux et il est seul habilité à en autoriser la transmission 
sinon à fournir certaines informations relatives aux faits pénaux pour autant qu’il existe une base légale 
le lui permettant.

Est-ce que le Conseil national pourra consulter l’application JU-CHA utilisée par le ministère public 
et ayant pour finalité principale la gestion du procès pénal ? S’agit-il des dossiers d’enquête ou d’ins-
truction proprement dits qu’ils existent sous forme électronique ou encore à l’heure actuelle sous forme 
papier ? Si un tel accès direct à l’application JU-CHA est souhaité, il doit être prévu par une disposition 
légale spécifique.

Un tel accès n’est actuellement pas envisagé par le projet de loi N°7882 relatif à l’application 
JU-CHA qui à son article 3 prévoit les conditions procédurales et les personnes devant avoir accès à 
ladite application. À cet égard, il faut s’interroger si une telle utilisation de JU-CHA ne va pas au-delà 
des finalités de cette application et partant, si elle n’est pas contraire au cadre légal relatif à la protection 
des données actuellement en vigueur.
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L’amendement n°13 prévoit des élections à valeur consultative lorsqu’il s’agit de pourvoir au poste 
de président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’Etat ou de président de la Cour 
administrative.

On constate que les corps électoraux prévus ne comprennent pas les magistrats des tribunaux d’ar-
rondissement, des parquets, des justices de paix respectivement du tribunal administratif. Or les can-
didats à ces postes de chefs de corps peuvent également être issus de ces juridictions ou de ces parquets 
de sorte que leurs magistrats devraient également être associés à cette procédure consultative.

Il faut être conscient du fait que les corps électoraux respectifs auront tendance à émettre leur vote 
en faveur d’un candidat issu de leur rang si ce n’est que pour assurer leur propre avancement de 
carrière.

De façon simultanée les membres des collèges électoraux seront appelés à se prononcer si le futur 
candidat devient également membre effectif du Conseil national de la justice.

Le paragraphe (2) fait référence de façon erronée au paragraphe (2) au lieu de viser le para- 
graphe1er relatif à l’élection.

Les soussignés estiment que le fait de prévoir une élection simultanée pour le poste de membre 
effectif au Conseil national est à ce stade prématuré. En effet la nomination du chef de corps est à ce 
stade encore incertain. Il se peut aussi que le poste respectif au Conseil national de la justice soit déjà 
occupé par un membre effectif qui souhaite continuer son mandat jusqu’à son terme en ce sens qu’un 
précédent chef de corps n’a pas souhaité être membre du Conseil. Ceci ne vaut pas pour la période 
suivant l’entrée en vigueur de la loi N°7323A, l’article 52 prévoyant que le président de la Cour supé-
rieure de justice, le procureur général d’Etat et le président de la Cour administrative seront membres 
de droit jusqu’à leur démission.

Par ailleurs les élections en vue de pourvoir au poste de chef de corps ont une valeur purement 
consultative contrairement à celles au Conseil national de la justice. Le candidat au poste de chef de 
corps peut également souhaiter ne pas postuler en vue d’un mandat au sein du Conseil national de sorte 
qu’il est préférable d’omettre ce paragraphe et de pourvoir au poste de membre effectif au Conseil en 
application du régime de droit commun prévu par l’amendement 5 relatif à l’article 3 du projet de loi 
N°7323A.

L’amendement n°22 est relatif à l’article 21 qui définit la faute disciplinaire comme étant un acte 
commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel le magistrat peut com-
promettre le service de la justice. La faute disciplinaire doit être définie de façon précise comme étant 
celle qui compromet le service de la justice et non pas celle qui est susceptible de compromettre le 
service visant une situation purement hypothétique.

Les amendements n°29 et n°30 ont trait à la composition des juridictions disciplinaires. La Cour 
disciplinaire et le tribunal disciplinaire siégeront en formation de 3 membres de sorte qu’à l’instar des 
juridictions de droit commun la présidence sera assurée par le magistrat le plus ancien en rang sans 
que des élections aient lieu d’être. La formation pourra utilement se composer sans vice-président alors 
qu’en cas d’empêchement le magistrat le plus ancien en rang sera amené à assumer la présidence de 
la juridiction en question.

Il faut constater qu’au paragraphe (3) alinéa 2 il est fait référence à une procédure de remplacement 
visant sans doute la procédure de droit commun de l’article 30, l’article 29 ayant trait à la composition 
de la Cour disciplinaire.

L’amendement n°31 a trait à la procédure de nomination des membres des juridictions discipli-
naires. La procédure de l’élection par les collèges électoraux respectifs a été abandonnée afin de se 
conformer à l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 10 mars 2020. Ce dernier avait suggéré de 
soumettre la nomination des membres des juridictions disciplinaires au droit commun et dès lors à la 
compétence du Conseil national de la justice. Un tel régime pourrait d’ailleurs se combiner avec des 
propositions par voie d’élections et le Conseil serait ainsi amené à décider de la nomination des 
membres des juridictions disciplinaires sur la base de propositions issues d’un processus électif. Ce 
système pourrait être organisé par la loi et ne nécessiterait pas un ancrage constitutionnel des juridic-
tions disciplinaires.

L’amendement n°36 relatif à l’article 35 dispose que le Conseil national de la justice ordonne une 
instruction disciplinaire s’il a connaissance de faits susceptibles de recevoir « une qualification disci-
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plinaire ». Si en matière pénale il est possible de donner aux faits une qualification relevant d’une 
infraction précise cette qualification est difficile en matière de déontologie alors que la faute discipli-
naire telle que définie à l’article 21 amendé se réfère à certains principes nécessitant une appréciation 
au regard des faits.

Il est donc proposé de reformuler cet article de la façon suivante :
« Art.35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de constituer 

une faute disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire. »

L’amendement n°37 se réfère à l’instruction disciplinaire que le Conseil national de la justice est 
amené à diligenter. À ce titre il désigne un magistrat à la condition que celui-ci accepte cette délégation. 
Il serait peut-être préférable de disposer au préalable d’un pool de magistrats disponibles auxquels il 
peut être fait appel alors qu’en cas d’urgence certains devoirs d’enquête nécessitent une intervention 
rapide.

L’amendement n°39 a trait aux pouvoirs du magistrat instructeur. Il faudrait certes compléter cette 
disposition en ce sens que si à l’heure actuelle les magistrats travaillent principalement sur un dossier 
papier des informations importantes dans le contexte disciplinaire peuvent se retrouver sur les postes 
de travail informatiques et être disponibles sous forme digitalisée.

Les amendements n°41 et n°42 prévoient la convocation du magistrat en cause respectivement son 
droit de prendre inspection du dossier. La convocation informe le magistrat du fait qu’une instruction 
est en cours et que des manquements lui sont reprochés. On peut s’interroger sur les raisons pour 
lesquelles il est prévu que le magistrat puisse consulter le dossier dès la convocation alors que dans le 
cadre de la procédure prévue pour les fonctionnaires le droit de prendre inspection du dossier ne naît 
qu’à l’issue de la clôture de l’instruction.

L’amendement n°60 point 15 a pour objet la création du poste de directeur adjoint du Service 
central d’assistance sociale (SCAS) lequel est appelé à assister l’actuelle directrice. Les soussignés se 
réjouissent de ce renforcement du SCAS qui depuis l’entrée en fonctions de sa directrice en date du 
1er mai 2016 a presté un travail extraordinaire et a fait preuve d’un engagement exemplaire dans le 
cadre de la réorganisation interne. La charge de travail de l’actuelle directrice est considérable en ce 
sens qu’elle s’implique dans la gestion du personnel et dans l’organisation et la surveillance des dif-
férents services. A cela se sont ajoutées de nouvelles compétences qui ont été attribuées au SCAS ces 
dernières années avec la création du juge aux affaires familiales et la réforme de l’administration 
pénitentiaire. Le commentaire de l’article fait état de l’augmentation des effectifs qui sont passés de 
87 agents en 2016 à 122 agents en 2021. Le commentaire de l’article précise que ce poste à responsa-
bilité sera revalorisé par l’amendement n° 65 du présent projet de loi en classant le poste de directeur 
du SCAS du grade 16 au grade 17 à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ceci ne cor-
respond pas à une revalorisation alors que l’actuelle directrice bénéficie déjà en sa qualité de directrice 
du SCAS du grade 17 en application de l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant 
les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations et services de l’Etat.

L’amendement n°60 point 16 met fin à une discussion politique en prévoyant l’incompatibilité de 
la fonction de membre du Conseil d’Etat et de magistrat du siège respectivement de magistrat du 
ministère public. Si les soussignés n’entendent pas critiquer cette décision purement politique, il n’en 
reste pas moins que la présence d’un membre issu du ministère public a toujours permis d’enrichir les 
avis rendus dans des matières juridiques techniques et spécifiques par des apports de la pratique quo-
tidienne et des connaissances spécifiques sur la praticabilité de dispositions légales souvent inspirées 
de nos Etats voisins. La qualité des textes législatifs s’en ressentira et les difficultés d’application 
pratique apparaîtront. Il faut cependant souligner que jusqu’à ce jour les magistrats du ministère public 
membres du Conseil d’Etat ont toujours été d’excellents juristes expérimentés et connus pour leur 
intégrité, leur impartialité et leur parfaite indépendance. Il est donc désolant que le Conseil d’Etat soit 
amené à se priver de ces compétences reconnues.

Les avocats membres du Conseil d’Etat ont très certainement une autre expérience pratique et 
d’autres appréciations que celles des magistrats et en particulier les membres du ministère public, la 
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technicité du droit pénal et de la procédure en particulier évoluant au fil des années. On ne manquera 
pas de remarquer que le Conseil d’Etat compte aussi un certain nombre de fonctionnaires d’autres 
administrations lesquels peuvent par leur expérience spécifique tout autant influencer les avis rendus 
par la Haute corporation.

L’amendement n°60 point 18 prévoit qu’un magistrat ne peut s’absenter plus de 3 jours sans en 
avoir la permission. Au paragraphe 3) il y a lieu de prévoir que les juges de paix directeurs doivent 
avoir la permission du président de la Cour supérieure de justice lequel en application de l’article 67 
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire a le droit de surveillance sur les deux 
tribunaux d’arrondissement et les justices de paix.

A noter que les alinéas 2 à 4 de ce même article 67 précité devraient être abrogés en raison des 
nouvelles compétences attribuées au Conseil national de la justice.

L’amendement n°60 point 21 entend mettre un terme à certaines discussions qui ont surgi suite à 
la nomination des procureurs européens délégués. L’article 149-2 (1) de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire prévoit que pendant la durée de leur détachement auprès d’organisations 
internationales les magistrats bénéficient d’une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires. Le 
Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat a estimé que les procureurs européens 
délégués lesquels ont une nomination spécifiquement à ces postes nouvellement crées par la loi du  
31 mars 2021 portant organisation de l’Office des procureurs européens délégués ne devraient pas 
bénéficier de cette indemnité alors qu’ils ne sont pas détachés statutairement de leur administration.

L’article 149-2 (1) de la loi du 7 mars 1980 précitée a été introduit par une loi du 22 décembre 2000 
alors que la législation à l’époque en vigueur et en particulier la loi 27 août 1977 ne prévoyait que la 
possibilité pour un fonctionnaire d’obtenir un congé spécial pour exercer temporairement des fonctions 
auprès d’organisations internationales par lesquelles ces fonctionnaires étaient rémunérés. Cette dispo-
sition légale ne permettait pas un détachement c’est-à-dire une affectation temporaire auprès d’une 
institution internationale ou organisation intergouvernementale dès lors que le fonctionnaire ne perce-
vait pas de rémunération durant cette affectation. Cette nouvelle disposition devait donc permettre à 
un magistrat de solliciter son détachement pour apporter sa collaboration auprès d’une organisation 
internationale ou auprès d’un ministère. Une des raisons en était que le Conseil des ministres de l’Union 
européenne devait adopter une décision portant création d’une unité provisoire EUROJUST.

L’article 149-2 (1) a été complété par la loi du 15 juillet 2021 sur le renforcement de l’efficacité de 
la justice civile et commerciale par un alinéa 5 disposant que les magistrats détachés bénéficient d’une 
indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois.

Cette prime a été introduite afin d’encourager les magistrats luxembourgeois à se porter candidats 
pour des postes qu’il nous appartient de pourvoir notamment auprès de l’agence EUROJUST à La 
Haye. En effet l’expérience récente pour les deux postes de procureurs européens délégués nous a 
prouvé une fois de plus que le nombre de candidats magistrats intéressés par ce genre de fonctions est 
des plus restreint. Cette prime se justifie donc pour les magistrats qui acceptent ce défi.

La loi du 15 juillet 2021 précitée est entrée en vigueur le 16 septembre 2021 sauf en ce qui concerne 
l’article 149-2 (1) qui est applicable depuis le 23 juillet 2021, quatrième jour suivant sa publication au 
Journal officiel. Même si les procureurs européens délégués sont entrés en fonctions le 1er juin respec-
tivement le 16 juillet 2021 l’amendement n° 67 du présent projet de loi ne peut pas prévoir une autre 
entrée en vigueur en l’espèce celle du 1er juillet 2021 à un moment où la loi du 15 juillet 2021 instaurant 
cette indemnité n’était-elle pas encore applicable.

L’amendement n°63 point 5 a pour objet de modifier le régime des indemnités redues aux membres 
et autres collaborateurs de la commission de recrutement et de la formation des attachés de justice. 
Ainsi le magistrat référent qui encadre l’attaché de justice pendant le service pratique se voit attribuer 
une indemnité mensuelle de trente points indiciaires par attaché de justice encadré. Il va sans dire que 
cette indemnité ne sera perçue que pendant la durée de cette formation pratique qui est en principe de 
9 mois sauf prorogation du service provisoire en application de l’article 5-(4) de la loi modifiée du  
7 juin 2012 sur les attachés de justice.

Les autres amendements n’appellent pas d’observations particulières et pour le surplus et en parti-
culier pour les modifications apportées à la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la 
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Cour Constitutionnelle les soussignés entendent se référer à leurs observations consignées dans leur 
avis conjoint du 18 décembre 2018 relatif au projet de loi N°7323.

 Ernest NILLES Martine SOLOVIEFF Georges OSWALD 
 Procureur d’Etat  Procureur général Procureur d’Etat 
 à Diekirch d’Etat à Luxembourg
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des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;
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DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(18.3.2022)

Monsieur le Président, 
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés 

par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 16 mars 2022. 
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant 

les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, 
soulignés et barrés).
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AMENDEMENTS

Amendement n°1 
Le point 1. de l’article 61 du projet de loi est supprimé.
1. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit :

« Art. 9-1. (1) Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des 
conclusions devant la Cour Constitutionnelle. 

(2) La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le 
procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats géné-
raux et les avocats généraux. »

Commentaire :
A défaut de consensus politique sur le projet de création de la fonction d’amicus curiae auprès de 

la Cour Constitutionnelle, à exercer par les magistrats du Parquet général, la Commission de la Justice 
procède au retrait de ce projet. 

Toutefois, la Commission de la Justice maintient le projet de création d’un sixième poste de premier 
avocat général (voir point 6. de l’amendement n° 60 au projet de loi n°7323B sur le statut des magis-
trats, modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire) pour les 
motifs suivants :

Cette création de poste est certes motivée « par l’attribution d’une nouvelle tâche au parquet géné-
ral, dont les magistrats devront présenter des conclusions, dans toutes les matières, devant la Cour 
Constitutionnelle ». Il ne faut cependant pas perdre de vue que le point 6. de l’amendement n° 60 
prévoit la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation. Cette juridiction fonc-
tionnera donc à l’avenir avec six magistrats, à savoir son président et cinq conseillers. 

Or, les magistrats du Parquet général sont, outre leurs autres attributions, chargés de conclure de 
façon circonstanciée dans tout pourvoi en cassation. De ce point de vue, la création d’un cinquième 
conseiller à la Cour de cassation aura inéluctablement pour effet une accélération du rythme d’évacua-
tion des pourvois, partant, un raccourcissement des délais impartis aux magistrats du Parquet général 
pour conclure. Il s’agit d’assurer dans ces circonstances que les magistrats, qui tous rédigent les 
conclusions auprès de la Cour de cassation à côté de leurs autres attributions, souvent nombreuses, 
restent en mesure d’assurer leurs fonctions de façon convenable.

Amendement n°2 
Le point 2. (nouveau point 1.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 10 de la loi 

modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit :
« Art. 10. (1) Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties 

de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle 
des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour.

Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des 
conclusions écrites.

Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été 
déposées.

Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notifica-
tion, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.

Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la per-
sonne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties 
à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions 
qui ont été déposées.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans 
un délai d’un mois à compter de la notification. 
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(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents au 
paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller- 
rapporteur ainsi que les représentants de l’État les et des autres parties et le ministère public en 
leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants 

de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par courrier recommandé aux avocats la 
voie électronique aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à 
l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai.

Le délai expire le dernier jour à minuit.
Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Commentaire :
Depuis la révision constitutionnelle du 15 mai 2020, l’article 95ter de la Constitution dispose dans 

son paragraphe 6 que : 
« Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour 

Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans 
les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. 
La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la dis-
position a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
Dans son rapport du 4 février 2020, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 

note que :
« La formulation du nouveau paragraphe 6 confère un effet général et absolu aux arrêts de la 

Cour constitutionnelle. Cette nouvelle règle permettra de mettre fin à des situations inacceptables 
qui maintiennent en vigueur des textes déclarés non conformes à la Constitution par la Cour 
constitutionnelle. 

Initialement, il était proposé d’introduire un mécanisme permettant à la Cour de reporter l’effet 
absolu de sa décision, afin d’atténuer, voire de différer les effets non désirables d’une décision 
d’inconstitutionnalité. Le délai proposé, qui ne pouvait excéder une période de douze mois, devait 
permettre au Gouvernement et au législateur de prendre les initiatives pour clarifier la situation 
juridique à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. 

Suite aux observations de la Commission de Venise dans son avis du 18 mars 2019 sur la pro-
position de révision de la Constitution n°6030 et du Conseil d’Etat dans son avis complémentaire 
du 2 juillet 2019 relatif à la proposition de révision n°7414, la Commission a finalement proposé 
une disposition qui s’inspire de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution de la République française. 
La Commission estime que cette nouvelle disposition confère à la Cour Constitutionnelle la marge 
de manœuvre nécessaire quant à la détermination des conséquences des effets de ses arrêts. 

Suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, la Commission 
décide de maintenir le libellé proposé, estimant que celui-ci présente l’avantage de laisser une 
certaine flexibilité aux magistrats en leur accordant la possibilité d’adapter les conditions au cas 
par cas. 

Ainsi la Commission renvoie en particulier à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, 
dont un échantillon de décisions figure en annexe de la présente proposition de révision. Il est 
également utile de se référer aux (Nouveaux) Cahiers du Conseil constitutionnel français et notam-
ment aux numéros ayant trait à la problématique des effets dans le temps des décisions QPC. 

Au vu des jurisprudences et doctrines surtout françaises précitées, les motifs guidant la modula-
tion de l’effet des arrêts pourraient être par exemple : 
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– L’effet supposé ou réel de l’abrogation de la norme concernée ; 
– L’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité ; 
– L’ordre public ou la sécurité publique. »
La représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle est indispensable, alors que l’effet 

immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité corrélative de la loi 
inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très graves sur l’ordre 
juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État devra être mis en 
mesure de demander à la Cour Constitutionnelle, dans toutes les affaires, le report des effets de la 
déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y remédier.

Le présent amendement vise à adapter l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant 
organisation de la Cour Constitutionnelle. La finalité est de garantir la représentation de l’État dans 
toutes les affaires devant la Cour Constitutionnelle, et même dans celles où l’État n’est pas partie au 
litige pendant devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. Une adaptation de la procédure 
applicable devant la Cour Constitutionnelle s’impose donc.

Toutes les questions préjudicielles devront faire l’objet d’une notification à l’État, en la personne 
du Ministre d’État. Il s’agit de mettre l’État en mesure de présenter des conclusions écrites à la Cour 
Constitutionnelle et de participer aux plaidoiries. 

Toutefois, un allongement du délai pour présenter le premier corps de conclusion est indispensable, 
de sorte que ce délai est porté à deux mois. Le délai actuel d’un mois est manifestement insuffisant 
pour mettre le représentant de l’Etat en mesure de fournir une contribution utile devant la Cour 
Constitutionnelle. Après la notification de la question préjudicielle, les services du Ministère d’Etat 
devront saisir les ministres compétents et organiser une concertation interministérielle. En outre, les 
ministères concernés devront procéder à une analyse approfondie des effets d’un éventuel arrêt d’in-
constitutionnalité sur le droit luxembourgeois. Ensuite, le représentant étatique devra élaborer ses 
conclusions écrites, qui devront porter non seulement sur la question de la conformité de la loi à la 
Constitution, mais également, et surtout, sur les effets de l’arrêt d’inconstitutionnalité sur la législation 
et la réglementation en vigueur. Il incombera également au représentant étatique de présenter une 
demande motivée à la Cour constitutionnelle afin de moduler les effets d’un éventuel arrêt d’incons-
titutionnalité et de laisser au législateur un délai suffisamment long afin de mettre la loi en conformité 
avec la Constitution. 

Amendement n°3 
Le point 3. (nouveau point 2.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 11 de la loi 

modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit :
« Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 

par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils 
des ordres des avocats.

Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction 
ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat 
inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.

En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif dans 
une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou un avocat 
inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.

(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.
Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les 

fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traite-
ment A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.

En cas de circonstances exceptionnelles, L’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de 
sa représentation devant la Cour Constitutionnelle.

(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire 
d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur 
général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que 
partie devant la Cour Constitutionnelle. »
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Commentaire :
L’amendement vise à adapter l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation 

de la Cour Constitutionnelle, qui sera subdivisé en trois paragraphes. 
En ce qui concerne l’intervention du ministère public devant la Cour Constitutionnelle (para-

graphe 3), l’amendement vise à rétablir le statu quo résultant de la législation actuellement en vigueur. 
Ainsi, le ministère public conservera la qualité de partie devant la Cour Constitutionnelle lorsque 
l’auteur de la question préjudicielle est une juridiction de l’ordre judiciaire. À noter que le ministère 
public ne pourra pas intervenir devant la Cour Constitutionnelle dans les cas où la question préjudicielle 
émane d’une juridiction de l’ordre administratif ou d’une juridiction de sécurité sociale.

Dans un souci de renforcer les droits de la défense de certains justiciables et de garantir le plein 
respect du principe général de l’accès à la justice, l’amendement innove par la faculté pour ceux-ci de 
se défendre en personne devant la Cour Constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat 
inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle (para-
graphe 1er). Il s’agit des matières qui sont de la compétence des justices de paix, y compris les tribunaux 
de police, et des juridictions de la sécurité sociale. Il en est de même du contentieux fiscal relevant des 
juridictions de l’ordre administratif. 

D’autre part, l’amendement vise à réglementer l’intervention de l’État devant la Cour Constitutionnelle 
(paragraphe 2). L’État pourra conclure et plaider devant la Cour Constitutionnelle non seulement 
lorsque la question préjudicielle émane d’une juridiction de l’ordre administratif, mais également dans 
les cas où une telle question est posée par une juridiction de l’ordre judiciaire ou une juridiction de 
sécurité sociale. Dans l’intérêt des finances publiques, le texte amendé prévoit le principe de la repré-
sentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement. Le recours aux 
services d’un avocat inscrit à la liste I devra donc rester l’exception.

Amendement n°4 
Le point 4. (nouveau point 3.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 29 de la loi 

modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit :
« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :

1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du 
ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ;

2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. »

Commentaire :
Vu le retrait du projet de création de la fonction d’amicus curiae devant la Cour Constitutionnelle, 

l’amendement vise à supprimer la prime dans le chef des magistrats du Parquet général.

*

Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil 
d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais.

J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

 Le Président de la Chambre des Députés, 
 Fernand ETGEN

*
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TEXTE COORDONNE

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’application 
des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, 
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » :
1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;
2° le magistrat du siège et celui du ministère public. 

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » :
1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les 

juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement 

financier ;
3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. 

Chapitre 2. Des nominations

Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 

applicables au moment de la première nomination comme magistrat.

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature et 
les appels à candidature sur le site internet de la justice.

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. 

Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir une notice biographique et de préciser leur expérience 
professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et pendant l’exercice de la fonction de 
magistrat. 

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice. 

Art. 7. (1) En cas de vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à la fonction de juge ou de substitut.

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines de celui-ci sont appréciées par le chef de corps dont dépend le candidat. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 

et juges de paix directeurs ;
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2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-
gnement financier ;

3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis de tout magistrat et entendre toute autre 
personne.

Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.

Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :
1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre 

pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur 
demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité 
publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation 
n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;

3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un pro-
cès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel 
avec ses membres. 

(2) La convocation à l’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes de président 
de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative. 

Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs 
compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur rang dans la magistrature.

(2) En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général 
d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en 
considération le résultat des élections visées à l’article 12. 

Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif.

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, 
parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des 
magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour 
administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. 

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. 
Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a 

une valeur consultative.

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont éga-
lement appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction 
de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour 
administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice. 

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la 
justice. 

Art. 13. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente un candidat au 
Grand-Duc.
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(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est présenté.

Chapitre 3. De la formation continue

Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant 
les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires. 

(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de 
corps dont ils relèvent.

Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par le 
coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.

(2) Le coordinateur est chargé :
1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ;
2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;
3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan 

international et européen.

Art. 16. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de formation conti-
nue des magistrats.

Chapitre 4. De la déontologie

Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats. 

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.

Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à l’application des règles déontologiques par les 
magistrats.

Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre une 
question de déontologie. 

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. 

Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il communique 
au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel.

(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai 
imparti par celui-ci. 

(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat 
concerné.

Chapitre 5. De la discipline

Section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion ;

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ; 
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4° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 
essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont :
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ;
3° l’amende :

a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni 
supérieure à cette mensualité ;

b) elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le 
receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;

4° la rétrogradation : 
a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son 

ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ;
b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 

disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit 
inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;

c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;
5° l’exclusion temporaire des fonctions :

a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, 
pour une période de deux années au maximum ; 

b) la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement 
en traitement et la pension ;

6° la mise à la retraite ;
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension.

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat inculpé. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires. 

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, 

jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ; 
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2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 
des tribunaux d’arrondissement ;

3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et du 
directeur de la Cellule de renseignement financier ; 

4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 
des juges de paix directeurs ;

5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du tri-

bunal administratif ;
9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. 

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué :
1° un tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant 

ceux-ci ;
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.

(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux 
juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.

Art. 28. (1) Le tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir :
1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement 

de Diekirch ;
2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la 

justice de paix de Diekirch ; 
3° un magistrat du tribunal administratif.

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondisse-

ment de Diekirch ;
2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de 

la justice de paix de Diekirch ;
3° deux magistrats du tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement du 
tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le 
membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat 
du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal 
administratif.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la 
durée de l’affaire concernée.

(4) Le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. 
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Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir 
un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative.

Cette cour se complète par six membres suppléants, à savoir deux magistrats de la Cour de la cas-
sation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement de la 
cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le 
vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le 
membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat 
de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la 
durée de l’affaire concernée.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué.

Art. 30. (1) Les membres du tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.

(2) En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :
1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondisse-

ment de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi 
les magistrats du siège de ces juridictions ;

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice 
quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats parmi 
les magistrats de cette juridiction.

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :
1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre 

magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;
2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de 

cette cour. 

Art. 31. Les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec :
1° la qualité de magistrat du ministère public ;
2° la qualité de membre du Conseil national de la justice.

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève. 
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Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice.

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire.

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire.

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat pour faire les actes de l’instruction 
disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité. 

(3) La fonction de magistrat instructeur est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil 
national de la justice, de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats. 

(4) Après avoir consulté le magistrat instructeur, le Conseil national de la justice désigne le greffier 
de celui-ci.

Art. 37. L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du magistrat 
mis en cause.

Art. 38. Le magistrat instructeur peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et 

documents ; le magistrat instructeur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 
3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, 

référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont 
l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des décla-
rations qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.

Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par 
corps à venir donner son témoignage.

Art. 40. (1) Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. 

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire. 
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Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire au 
magistrat instructeur.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur commu-
nique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 

qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits 

sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire.

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magistrat 
pour :
1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe.

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation. 

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat. 

(2) Le tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat.

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. 

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut.

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai 
de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. 
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Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. 

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension. 

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution. 

Chapitre 6. De la mise à la retraite

Art. 54. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans.

Art. 55. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions.

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public. 

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ; 
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1ère. Modification du Code pénal

Art. 56. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 est complété comme suit :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 est complété comme suit :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. »
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Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 57. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. À l’article 16-2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
2. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 

procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation

Art. 58. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé. 

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire

Art. 59. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
 2. L’article 17 est abrogé.
 3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. » 

 5. L’article 28 est abrogé.
 6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. »

 7. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice :

1° les affaires à toiser en assemblée générale ;
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2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 
européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, 
commises dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers. 

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 
en rang n’est pas compté. »

 8. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
 9. L’article 43 est abrogé.
10. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de 
la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
12. L’article 70 prend la teneur suivante :

« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :
1° le procureur général d’État et les autres magistrats du parquet près la Cour supérieure de 

justice ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
13. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 
du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

14. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
15. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-
quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le service central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance du procureur général 
d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attribu-
tions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie.

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
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(4) Le cadre du personnel du service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

16. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public sont 

incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
17. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
18. L’article 147 prend la teneur suivante : 

« Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’ab-
sentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :
1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’ar-

rondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;
2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent 

avoir la permission du procureur général État ;
3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent 

avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;
4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du 

procureur d’État dont ils dépendent ;
5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge de 

paix directeur dont ils dépendent ;

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. »

19. L’article 148 prend la teneur suivante :
« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du 
procureur général d’État. »

20. L’article 149 est abrogé.
21. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

« Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés 
temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.
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(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. 

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou 
la nomination. 

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même 
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la 
nomination. »

22. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
23. Les articles 174 à 180 sont abrogés.

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 60. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 2. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le 

Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
 3. À l’article 12, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
 4. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
 5. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 6. L’article 35 prend la teneur suivante :

« Art. 35. Lorsque le président de la Cour administrative s’absente plus de trois jours, il en 
informe le Conseil national de la justice. »

 7. À l’article 36, l’alinéa 2 est supprimé.
 8. L’article 37-1 prend la teneur suivante :

« Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 
détachés ou nommés temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne  ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.
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Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. 

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou 
la nomination. 

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même 
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la 
nomination. »

 9. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
10. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
11. L’article 58 prend la teneur suivante :

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »

12. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
13. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
14. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
15. À l’article 76, l’alinéa 2 est supprimé.
16. À l’article 77, l’alinéa 2 est supprimé.
17. Les articles 79 et 80 sont abrogés.
18. L’article 81 est abrogé.

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 61. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est 
modifiée comme suit :
1. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit :

« Art. 9-1. (1) Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclu-
sions devant la Cour Constitutionnelle.

(2) La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procu-
reur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et 
les avocats généraux. »

1. L’article 10 prend la teneur suivante :
« Art. 10. (1) Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties 

de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle 
des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour.

Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des 
conclusions écrites.
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Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été 
déposées.

Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notifica-
tion, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.

Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la per-
sonne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties 
à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions 
qui ont été déposées.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans 
un délai d’un mois à compter de la notification. 

(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents au 
paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller- 
rapporteur ainsi que les représentants de l’État les et des autres parties et le ministère public en 
leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants 

de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par courrier recommandé aux avocats la 
voie électronique aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à 
l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai.

Le délai expire le dernier jour à minuit.
Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
2. À l’article 11, l’alinéa 3 est supprimé. L’article 29 prend la teneur suivante :

« Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 
par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils 
des ordres des avocats.

Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction 
ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat 
inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.

En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif dans 
une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou un avocat 
inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.

(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.
Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les 

fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traite-
ment A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.

En cas de circonstances exceptionnelles, L’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de 
sa représentation devant la Cour Constitutionnelle.

(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire 
d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur 
général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que 
partie devant la Cour Constitutionnelle. »
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3. L’article 29 prend la teneur suivante :
« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :

1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du 
ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ;

2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. »

Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice

Art. 62. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. À l’article 1er, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice détermine 
annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. » 

2. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
3. L’article 15 prend la teneur suivante : 

« Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 
justice.

Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des 
règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:
1° le procureur général d’État ;
2° le président de la Cour supérieure de justice ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
6° le président du tribunal administratif ;
7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice. 

(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice 

et le président de la Cour administrative.

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui 
suivent.

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la 
Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du 
tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État 
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arron-
dissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, 
point 9°.

(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le personnel 
de l’administration judiciaire.
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(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°,assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice. 

(8) La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice. »
4. À la suite de l’article 15, il est inséré un nouvel article 15-1 libellé comme suit :

« Art. 15-1. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière du recrute-
ment et de la formation des attachés de justice. »

5. L’article 16 prend la teneur suivante :
« Art. 16. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :

1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 
soixante points indiciaires ;

2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;
3° aux magistrats référents, dont le taux est de trente points indiciaires par attaché de justice 

encadré ;
4° au secrétaire de la commission, dont le taux est de vingt points indiciaires ;

(2) Une indemnité est allouée :
1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;
2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;

(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent :
1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;
2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée. 

(4) Les indemnités et jetons de présence visés au présent article sont non pensionnables. »

Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 
concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales

Art. 63. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil 
national de la justice. »

Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 

des fonctionnaires de l’Etat

Art. 64. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

Dossier consolidé : 121



23

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Chapitre 8. Dispositions financières

Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est allouée :
1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante points 

indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;
2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant les 

juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent ;

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points indi-
ciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables. 

Art. 66. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée aux articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 

organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à l’intitulé 
suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ».
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No 7323B7

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DU GROUPEMENT DES MAGISTRATS 
LUXEMBOURGEOIS

(23.3.2022)

(version tenant compte des amendements adoptés 
en date du 20 décembre 2021)

Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (ci-après « GML » ou « Groupement ») a pris 
connaissance du texte coordonné du projet de loi n°7323 B sur le statut des magistrats dans sa version 
actuelle modifiée par plusieurs séries d’amendements.

Depuis que le projet de loi initial n° 7323 portant organisation du Conseil national de la justice a 
été scindé en 2 projets de loi distincts, le GML a déjà rédigé des avis concernant le projet de loi  
n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice (avis du 8 juin 2021) et concernant le 
projet de loi n° 7323B portant statut des magistrats, référencé ci-avant (avis du 9 juin 2021 et du  
19 octobre 2021).

Le GML constate avec satisfaction qu’il a été tenu compte de certaines de ses doléances exprimées 
dans les avis précédents. Ainsi il faut saluer l’abandon de la notion de « responsables de service », la 
redéfinition des critères de nomination (article 11 du PL), la précision de la « faute disciplinaire » 
(article 21) et l’énumération des sanctions disciplinaires encourues (article 22).
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Chapitre 1. Dispositions générales (articles 1 à 3) :

Pas d’observation.

Chapitre 2. Des nominations (articles 4 à 13) :

Article 5 :
Le GML approuve l’abandon des profils généraux rendus obligatoires par règlement grand-ducal en 

faveur de l’élaboration facultative du « profil recherché pour les postes vacants ».

Article 11 (1)
Le GML salue l’abandon du critère de « mérites » du candidat en faveur d’une sélection basée sur 

les compétences professionnelles, les qualités humaines et le rang.

Article 11(2) et 12 :
En cas de vacance des postes de président à la Cour supérieure de justice, de procureur général 

d’Etat et de président de la Cour administrative, le candidat sera sélectionné par le Conseil national de 
la justice, qui prendra « également » en considération le résultat des élections visées à l’article 12. 
L’article 12 (1) in fine indique que le classement des candidats a une valeur consultative. Cela signifie 
que le Conseil national de la justice pourrait sélectionner pour un de ces postes un autre candidat que 
celui qui a été classé premier aux élections.

S’y ajoute que l’article 12 (2) prévoit que les membres des collèges électoraux sont également 
appelés à se prononcer s’ils veulent que le futur titulaire de la fonction en question devienne également 
membre effectif du Conseil national de la justice.

Il est dès lors possible que les électeurs s’expriment en faveur de tel candidat au poste en question 
et votent « oui » pour que ce candidat siège également au Conseil national de la justice comme membre 
effectif. Quid si le Conseil national de la justice sélectionne alors un autre candidat que celui qui a 
gagné aux élections ? Dans pareille hypothèse, de nouvelles élections pour désigner le membre effectif 
au Conseil national de la justice ne sont pas prévues. Les électeurs seront doublement déçus.

Afin de remédier à cette incohérence, il faudrait rendre le résultat des élections obligatoire.

Chapitre 3. De la formation continue (articles 14 à 16) :

Pas d’observation.

Chapitre 4. De la déontologie (articles 17 à 20) :

Article 17(2) :
Le GML regrette de devoir constater que le futur Conseil national de la justice ne sera pas doté d’un 

pouvoir règlementaire lui permettant d’arrêter ses propres règles déontologiques sans passer par un 
règlement grand-ducal. L’attribution d’un tel pouvoir, à l’instar du pouvoir règlementaire de la Chambre 
des députés, aurait été en concordance avec le principe de l’indépendance des magistrats, un des objectifs- 
phare de la réforme.

Article 20:
Comme il a été déjà souligné dans les précédents avis, il serait préférable de renvoyer aux règles 

déontologiques en ce qui concerne le « rappel aux devoirs » relevant de la compétence du chef de 
corps.

Chapitre 5. De la discipline (articles 21 à 53):

Section 1ère : De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires (articles 21 à 24) :

Article 21 :
Dans la version actuelle du texte, la définition de la faute disciplinaire a été nettement améliorée 

par rapport aux versions précédentes en prenant comme source d’inspiration le droit français, et notam-
ment l’avis du Conseil supérieur de la magistrature du 24 septembre 2021.
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Un problème d’ordre rédactionnel est à souligner au point 4° de l’article 21. Il faudrait intercaler le 
mot « violation » avant « constatée ».

Articles 22 et 23 :
Pas d’observation.

Section 2. De la suspension (articles 25 à 26) :

Article 25 :
Pas d’observation.

Article 26 :
Au point 3°, il serait préférable de retenir que le procureur général d’Etat est compétent « à 1’égard 

des magistrats du parquet général… » plutôt que de retenir l’expression « à l’égard des magistrats de 
son parquet ». Il s’agit en effet du parquet général, organe unique au Luxembourg, et non pas d’un 
parquet supplémentaire au même titre que les parquets près les tribunaux d’arrondissement. L’utilisation 
de la dénomination exacte serait dès lors plus appropriée.

Au point 5°, il est indiqué que les procureurs d’Etat sont compétents « à l’égard des parquets près 
les tribunaux d’arrondissement », sans préciser que chaque procureur d’Etat n’est compétent que pour 
le parquet de son arrondissement. Il faudrait compléter le texte en ce sens.

En ce qui concerne le sursis à exécution, il serait logique d’attribuer compétence aux mêmes organes 
et personnes que pour le prononcé de la suspension. Au lieu de prévoir que les personnes énumérées 
aux points 1° à 9° de l’article 26 sont également compétentes pour statuer à tout moment par ordon-
nance motivée sur une requête en sursis à exécution de la suspension, l’article 51 du projet de loi 
attribue compétence au président de la Cour disciplinaire, qui ne pourra plus siéger par la suite au fond.

Non seulement le président de la Cour disciplinaire peut ainsi être « éliminé » de la composition de 
la Cour disciplinaire par une requête en sursis, mais cette répartition des compétences ne permet pas 
non plus aux personnes énumérées à l’article 26 d’accorder un sursis au vu de l’évolution du dossier 
pénal ou disciplinaire. Il serait dès lors préférable d’attribuer compétence aux personnes énumérées à 
l’article 26 pour statuer sur la requête en sursis, avec un recours possible devant le président de la Cour 
disciplinaire.

Section 3. Des juridictions disciplinaires (articles 27 à 31) :

A noter d’emblée que le GML se félicite que le projet de loi ait pris des distances par rapport aux 
versions antérieures trop calquées sur la procédure pénale.

Article 27 :
Pas d’observation.

Articles 28, 29 et 31 :
Si le projet de loi est actuellement moins inspiré de la procédure pénale, il en reste quand-même 

que les magistrats du ministère public ne sont représentés ni dans la composition du tribunal discipli-
naire ni dans celle de la Cour disciplinaire. L’article 31 dispose même que « les qualités de membre 
du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont 
incompatibles avec : 1° la qualité de magistrat du ministère public ». Etant donné que dans la version 
actuelle du texte les magistrats du ministère public n’assument ni le rôle de partie poursuivante ni le 
rôle de magistrat instructeur, cette incompatibilité n’a absolument pas de raison d’être ! Et pourtant ils 
sont totalement exclus de toutes les compositions des juridictions disciplinaires. En cas de poursuite 
disciplinaire, les magistrats du ministère public se verront ainsi jugés exclusivement par des magistrats 
du siège de l’ordre judiciaire et par des magistrats de l’ordre administratif, mais aucun de « leurs pairs » 
ne pourra siéger. Pareille discrimination est inacceptable et le GML maintient son opposition concernant 
des juridictions disciplinaires composées uniquement de magistrats du siège.1

1 Avis GML du 19 octobre 2021, amendement n°26, p.9
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Article 30 :
Le GML avait demandé une précision de la durée du mandat et approuve que celle-ci soit actuelle-

ment inscrite dans le projet de loi.

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires (articles 32 à 34) :

Articles 32 et 34 :
Pas d’observation.

Article 33 :
Le GML maintient ses réserves concernant le devoir de délation incombant à chaque magistrat et 

souhaiterait que, pour le moins, l’expression « à son audience » soit quelque peu précisée afin de 
clarifier s’il s’agit exclusivement de fautes commises ou découvertes lors d’une audience pub li que, 
ou si cela concerne également des fautes commises ou découvertes à l’occasion d’une enquête, d’une 
audition, voire à l’occasion d’un devoir accompli au bureau.

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires (articles 35 à 45) :

Article 35 à 37 : 
Pas d’observation.

Article 38 :
En ce qui concerne les pouvoirs du magistrat instructeur, il est clairement indiqué qu’il ne peut pas 

procéder à une perquisition. Il devra donc se fier aux dossiers et documents qui lui sont remis. 
L’indication des pouvoirs est assez restrictive et il n’est question que de « dossiers et documents » dont 
il peut prendre connaissance (alors que nous nous trouvons à l’ère informatique et que des pièces à 
conviction peuvent exister sous d’autres formes ; il faudrait dès lors viser tous les objets permettant 
de faire la lumière sur la faute reprochée au magistrat). Il semble aussi que le magistrat instructeur ne 
puisse pas procéder à une saisie, mais qu’il ne puisse que « prendre des extraits » et « faire des copies », 
ce qui en pratique peut poser problème.

Article 39 :
Pas d’observation.

Article 41 :
A part la possibilité pour le magistrat mis en cause de se faire assister par un avocat, l’assistance 

par un autre magistrat devrait également être permise.
La même observation vaut pour l’article 47(2).

Articles 43 à 45 :
Pas d’observation.

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires (articles 46 à 53) :

Article 46 :
Pas d’observation.

Article 47 :
Paragraphe (l) : Pas d’observation.
Paragraphe (2) : voir sous article 41.

Articles 48, 49 et 50 :
Pas d’observation.
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Article 51 :
Voir sous article 26.

Articles 52 et 53 :
Pas d’observation.

Chapitre 6. De la mise à la retraite (articles 54 et 55) :

Pas d’observation.

Chapitre 7. Dispositions modificatives (articles 56 à 64) :

Section 1. Modification du Code pénal (article 56) :

Pas d’observation.

Section 2. Modification du Code de procédure pénale  
(article 57) :

Le GML approuve expressément ces modifications qui reflètent davantage le fonctionnement actuel 
du ministère public que les textes encore en vigueur.

Section 3. Modification de loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure en cassation (article 58) :

Le GML approuve expressément l’abrogation de l’article 6 de la loi en question, qui est contraire 
au principe de la séparation des pouvoirs.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire (article 59) :

Les points 1, 2 et 8 :
L’abrogation de ces dispositions tombées en désuétude se justifie et est approuvée.

Les points 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 :
Pas d’observation.

Points 12 et 13 :
Le GML approuve expressément ces modifications qui reflètent davantage le fonctionnement actuel 

du ministère public que les textes encore en vigueur.

Points 14 et 15 :
Pas d’observation.

Point 16 (nouvel article 101-1) :
Comme dans son avis précédent, le GML déplore l’incompatibilité qu’il est prévu d’inscrire à  

l’article 101-1 entre les fonctions de magistrat et la fonction de membre du Conseil d’Etat. Autant cette 
incompatibilité est justifiée pour des raisons évidentes en ce qui concerne les membres des juridictions 
administratives, autant il est regrettable de vouloir désormais priver le Conseil d’Etat de l’apport de 
ses membres magistrats dont la probité et l’indépendance sont garanties par la loi et par le contrôle 
exercé par le Conseil national de la justice. Nombreuses sont les réformes qui touchent directement ou 
indirectement à la justice et il est important de recourir à l’avis éclairé de professionnels du droit qui 
connaissent en détail le fonctionnement de la justice, d’autant plus que les juristes du secteur privé 
continueront à être admis malgré leurs éventuelles appartenances politiques et leurs intérêts privés 
respectifs.
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Points 17, 18, 19 et 20 :
Pas d’observation.

Point 21 :
Le texte proposé n’appelle pas d’observation particulière, sauf qu’il comporte une lacune concernant 

les magistrats qui sont nommés à une fonction, notamment auprès d’une juridiction internationale ou 
européenne, et qui cumulent cette fonction avec leur fonction dans la magistrature sans laisser de poste 
vacant. Actuellement ces fonctions complémentaires s’exercent sous forme de bénévolat, ce qui ne se 
justifie toutefois plus au vu de l’ampleur du travail actuel. L’attribut ion d’une indemnité spéciale 
devrait être envisagée.

Points 22 et 23 :
Pas d’observation.

Section 5. Modifications de la loi modifiée 
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 

de l’ordre administratif (article 60) :

Points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 :
Pas d’observation.

Point 8 (article 37-1) :
Voir sous point 21

Points 9 à 18 :
Pas d’observation.

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour constitutionnelle (article 61) :

La présence du parquet général en tant qu’amicus curiae au niveau du contrôle de la conformité de 
la loi à la Constitution constitue une modification positive. Ce nouveau rôle vient souligner la fonction 
de conseiller juridique neutre du parquet général, que celui-ci assume déjà auprès de la Cour de 
cassation.

Section 7. Modification de la loi du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice (article 62) :

La création d’une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, constitue 
une innovation importante au vu des difficultés que connaît la magistrature à recruter de nouveaux 
magistrats. Ce défi requiert un travail engagé et coordonné de tous les acteurs de la magistrature.

Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 
concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions  

internationales (article 63) :

Pas d’observation.

Section 9. Modification de la loi modifie du 25 mars 2015 
 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (article 64) :

Pas d’observation.
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Chapitre 8. Dispositions financières (articles 65 et 66) :

Pas d’observation.

Chapitre 9. Dispositions finales (articles 67 et 68) :

Pas d’observation.
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No 7323B6

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE

La Cour salue l’initiative de vouloir élaborer un statut des magistrats qui s’applique de façon uni-
forme et harmonisée à tous les magistrats. Il convient toutefois de ne pas voir le statut des magistrats, 
en ce qu’il touche individuellement chacun des magistrats, de façon isolée et déconnectée de leur 
environnement de travail. Cet environnement se caractérise depuis de nombreuses années par un 
accroissement en volume et en complexité des dossiers soumis pour décision aux différentes juridic-
tions. Ce constat en soi ne modifie pas le travail au quotidien du magistrat. Mais il est évident que plus 
un dossier est volumineux et/ou juridiquement complexe, plus il faut y consacrer de temps. Le temps 
dédié aux différents dossiers individuels venant se cumuler pour remplir la charge et le temps de travail 
des magistrats, il en résulte immanquablement un allongement des délais de traitement des contentieux, 
au préjudice des justiciables. D’importants efforts ont été faits par le passé, aussi bien en termes de 
recrutement à travers divers plans de recrutement pluriannuels qu’en termes d’aménagement des pro-
cédures juridictionnelles, pour trouver des remèdes à ce problème récurrent. Il s’agit de persévérer dans 
cette voie.

Il faut toutefois élargir la réflexion à d’autres aspects influant sur l’administration de la Justice. A 
cet égard, la Cour tient à souligner dans un premier temps la nécessité d’ une réflexion sur les structures 
administratives de gestion des services de la Justice. La gestion des ressources humaines et financières 
est aujourd’hui assumée en grande partie par des magistrats qui ne sont pas formés à ce genre de 
missions et qui sont de ce fait divertis de leurs tâches primordiales de magistrats. La Cour suggère que 
soit menée une réflexion sur la création de structures administratives nouvelles qui pourraient utilement 
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décharger les magistrats de ces tâches non  juridictionnelles, tout en maintenant le contrôle et la res-
ponsabilité entre leurs mains.

Point n’est besoin ensuite de souligner que le recrutement pour les postes à pourvoir dans la magis-
trature rencontre régulièrement des problèmes en l’absence de candidats en nombre suffisant. Il 
conviendra de lire avec attention le rapport à venir de Monsieur le Président honoraire de la Cour 
supérieure de justice Wiwinius sur l’attractivité de la profession de magistrat et d’en tirer les conclu-
sions et initiatives qui s’imposent. Dès à présent, la Cour tient toutefois à attirer l’attention sur les 
aspects financiers tenant à la rémunération des magistrats. Le régime des traitements et notamment la 
grille des grades et la progression salariale (annexe A V et annexe B1 III à la loi modifiée du 25 mars 
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 
de l’Etat) ont été élaborés à une époque à laquelle la magistrature ne comptait qu’une fraction de ses 
effectifs actuels. Compte tenu du nombre de magistrats actuels, les règles en place ne leur permettent 
pas, à partir d’un certain moment dans leur carrière, d’envisager une évolution notable de leur situation 
au regard de leur traitement. Une réflexion d’ensemble sur cet agencement s’impose pour donner de 
réelles perspectives d’avenir aux jeunes magistrats et potentiels intéressés. A cet égard, la Cour tient 
encore à faire remarquer que la création de la fonction de référendaire peut conduire à des situations 
dans lesquelles le référendaire, censé appuyer le travail du magistrat, touche un traitement plus élevé 
que celui du magistrat. Il s’agira d’éviter de telles situations, non pas en rendant la situation du réfé-
rendaire moins attrayante, mais en rendant celle du magistrat plus attrayante.

Ces remarques générales étant faites, le présent avis aborde les différentes dispositions projetées, en 
traitant selon la structure du projet de loi d’abord les dispositions proposées sur le futur statut des 
magistrats, et dans un deuxième temps les modifications ponctuelles proposées dans différentes autres 
lois.

 La loi sur le statut des magistrats

Ad article 2
Dans le cadre de son avis sur le projet de loi n° 7323A portant organisation du CNJ, la Cour a 

proposé l’inclusion des attachés de justice à titre définitif dans les corps électoraux. Pour les motifs y 
développés, la Cour estime de même que ces attachés doivent aussi être soumis aux obligations déon-
tologiques et à la procédure disciplinaire des magistrats. A cet effet, il est proposé de compléter la loi 
modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice par une disposition conçue comme suit :

Les chapitres 3, 4 et 5 de la loi du XXX sur le statut des magistrats s’appliquent aux attachés de 
justice nommés à titre définitif.

Ad article 4
Au point 2, il est proposé d’ériger en condition d’accès à la fonction de magistrat d’« avoir accompli 

avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales applicables au moment 
de la première nomination comme magistrat ». Une telle disposition peut conduire à la situation dans 
laquelle un attaché ayant accompli sa formation sous un régime déterminé sans avoir pu bénéficier 
d’une nomination immédiate à une fonction de magistrat ne remplit plus cette condition de formation 
si le contenu de cette formation a subi par la suite une modification entre la date de fin de sa formation 
et la date d’une potentielle nomination. Il serait obligé de parfaire sa formation pour répondre aux 
exigences nouvellement formulées. Une telle approche, conférant indirectement un effet rétroactif à 
toute modification du contenu de la formation des attachés de justice, n’est guère compatible avec les 
exigences de sécurité juridique et de préservation des droits acquis. La Cour propose de modifier le 
texte comme suit :

2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 
applicables au moment de la première nomination comme magistrat conformément à la loi modi-
fiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice

Ad article 5
Cet article introduit la possibilité pour le CNJ de définir le profil recherché pour pourvoir à un poste 

vacant. La définition et la publication d’un tel profil contribue indubitablement à la transparence du 
processus de nomination au sein de la magistrature, et permet de juger l’action du CNJ par rapport aux 
exigences qu’il se fixe lui-même. Ce nouvel instrument devra toutefois être manié avec précaution. Le 
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profil ne devra pas être trop spécifique de façon à ne laisser concourir que peu de personnes. Il devra 
garantir une ouverture suffisante pour permettre une réelle concurrence entre candidats. Par ailleurs, il 
est probable que le profil ne présentera une réelle utilité qu’à partir d’un certain niveau de responsa-
bilités afin de ne pas limiter les jeunes magistrats dans la diversification de leurs expériences 
professionnelles.

Ad article 7
Au regard du paragraphe 1, point 2, si la Cour saisit la signification des termes de « autre juridic-

tion » et « autre parquet », elle s’interroge par contre sur la portée du terme « autre service ».

Ad article 8
Le projet d’article 8 suscite trois observations de détail :

 Au paragraphe 1er, l’utilisation du pronom « de celui-ci » ne donne guère de sens, alors que la 
structure de la phrase ne permet pas de déterminer à qui ce pronom se rapporte. Il y a lieu de le 
remplacer par les termes « du candidat » :

	Le commentaire des articles décrit comme faisant partie intégrante du processus un entretien indi-
viduel avec le chef de corps dont relève le candidat au moment de sa candidature, sans que cette 
étape ne figure dans le texte. La Cour propose de le rajouter au paragraphe 2.

 Au paragraphe 2, alinéa 3, il est fait mention du dossier personnel du candidat, destiné à recueillir 
les divers avis et observations. La Cour admet pour les besoins du présent avis d’une part que le 
dossier personnel visé est le dossier tenu auprès du service des ressources humaines et d’autre part 
que ce dossier personnel est également consulté dans le cadre du processus de sélection. Si ces 
suppositions sont exactes, il en découle, d’une part, qu’il faut prévoir dans le texte, au regard notam-
ment des règles sur la protection des données personnelles, que ce dossier peut être consulté par le 
CNJ, mais, d’autre part, que cette consultation ne peut porter que sur un dossier expurgé des données 
personnelles quipersonnelles qui sont étrangères à l’appréciation des compétences professionnelles 
et des qualités humaines des candidats. Seraient ainsi notamment à omettre les données médicales, 
sauf, le cas échéant, des rapports ou évaluations psychologiques ou psychiatriques qui pourraient 
être pertinents pour apprécier les aptitudes des candidats pour occuper certaines fonctions spéci-
fiques sensibles, comme par exemple les fonctions qui impliquent une interaction étroite avec des 
mineurs. Ce point serait à rajouter à l’article 9.
L’article 8 serait en fin de compte à rédiger comme suit :

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont dépend le 
candidat.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences pro-
fessionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondisse-

ment et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de ren-

seignement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent procède à un entretien individuel avec le candidat. Il peut solliciter 
l’avis de tout magistrat et entendre toute autre personne.

Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.

Ad article 9
Au regard du point 1 de l’énumération des éléments dont le CNJ prend connaissance pour prendre 

sa décision, la Cour formule les mêmes observations que celles exposées dans son avis sur le projet 
de loi n° 7323A au sujet de l’article 6, point 1, dans le cadre de la vérification de la condition d’ho-
norabilité dans le chef des candidats non-magistrats au CNJ, à savoir qu’il est prévu « … de soumettre 
les candidats qui sont luxembourgeois à l’obligation de produire un extrait du casier judiciaire luxem-
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bourgeois et [que] les candidats à multiples nationalités ont l’obligation de produire un extrait du casier 
judiciaire luxembourgeois et des Etats dont ils ont en outre la nationalité. La Cour s’interroge sur 
l’utilité et la justification de cette inégalité de traitement. Un luxembourgeois peut avoir une inscription 
dans un casier judiciaire d’un autre pays tout comme un candidat à nationalités multiples peut n’avoir 
jamais quitté le territoire luxembourgeois et ne pas disposer d’une quelconque inscription dans un casier 
étranger. Par ailleurs, l’un et l’autre peuvent avoir des inscriptions dans un casier dans des Etats autres 
que ceux de leur nationalité. »

La Cour a encore exposé ci-dessus dans le cadre de l’article 8 qu’il convient de compléter l’énumé-
ration de l’article 9 par un renvoi au dossier personnel. Afin de marquer l’importance des informations 
y incluses, qui couvrent plus concrètement la carrière professionnelle du candidat, il convient de le 
mentionner en premier lieu dans l’énumération.

L’article 9 serait dès lors à modifier comme suit :
Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :

   1° du dossier personnel du candidat, duquel sont omis tous les éléments étrangers à l’appréciation 
des compétences professionnelles et des qualités humaines ;

1° 2° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un 
autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice 
peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire 
délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité d’un autre 
État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers ;

2° 3° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabili-
tation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;

3° 4° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion 
des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

Ad article 12
D’un point de vue rédactionnel, l’article 12, paragraphe 2 comporte une erreur lorsqu’il est fait 

référence « Au moment de l’élection visée au paragraphe 2 ». Il faut lire « paragraphe 1 ».
Pour le surplus, la Cour tient à faire les observations suivantes.
D’abord, du côté des candidats, le projet de loi propose de désigne d’office comme étant candidat 

au CNJ les candidats à un des trois postes « clefs », sans tenir compte de ce qu’à l’avenir, l’un ou 
l’autre candidat ne voudra ou ne pourra pas cumuler les deux fonctions.

Ensuite, le mécanisme empêche d’être candidat au CNJ tous ceux qui ne sont pas susceptibles 
d’accéder à un des trois postes « clefs », alors qu’il n’y aucune raison d’admettre que seuls ceux-ci 
seraient aptes ou les mieux placés pour officier au sein du CNJ. En d’autres termes, le mécanisme 
proposé exclut d’office de la candidature au CNJ tous les magistrats du corps électoral concerné qui 
ne veulent ou qui ne peuvent pas prétendre au poste « clef » à pourvoir. Une telle exclusion par voie 
légale, en ce qu’elle prive de nombreux magistrats de la possibilité de se porter candidat au CNJ et 
qu’elle prive les électeurs d’un choix entre plusieurs candidats potentiels au CNJ, n’est pas 
souhaitable.

Enfin convient-il de relever qu’il est proposé de tenir les élections aux postes « clefs » et l’élection 
de membre du CNJ de manière simultanée, de sorte que les électeurs devront avant même de connaître 
le résultat du premier vote (élection au poste « clef)) dire si l’élu devra également être membre du 
CNJ. A moins que de ne vouloir présupposer que tout électeur est en principe convaincu de ce que le 
président élu doit également siéger au CNJ (peu importe le magistrat élu) ou est opposé à cette idée, 
il vaut mieux séparer les deux votes, ce d’autant plus qu’il est prévu que le CNJ ne sera, d’après le 
commentaire de l’article, pas lié par le vote concernant le chef de corps élu.

La Cour propose dès lors de faire abstraction du paragraphe 2 de sorte que l’élection au poste de 
membre du CNJ se fera selon la procédure ordinaire, et cela non pas simultanément avec l’élection au 
postes « clef » à pourvoir, mais après celle-ci.

Ad article 19
Cet article est subdivisé en deux paragraphes, ce qui signale d’ordinaire deux dispositions concep-

tuellement distinctes. La Cour estime toutefois que les deux volets visés (le droit pour tout magistrat 
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de saisir le CNJ, la faculté pour le CNJ de formuler des avis) sont liés l’un à l’autre. La Cour préconise 
d’omettre la subdivision en paragraphes, et de ne maintenir qu’une subdivision en alinéas.

(1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre une question 
de déontologie.

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés.

Ad article 20
Cet article institue, à côté de la procédure pour faute disciplinaire dont la réglementation est entamée 

à l’article 21, la possibilité pour le chef de corps de prononcer un « rappel aux devoirs ».
Cette disposition donne lieu aux observations suivantes.
Une première interrogation est celle du ou des cas d’ouverture d’un « rappel aux devoirs ». Il ne 

peut logiquement s’agir d’une faute disciplinaire, puisque pareille faute engendre le déclenchement de 
la procédure disciplinaire avec toutes les garanties qui s’y attachent Quels faits peuvent alors être 
invoqués à l’appui d’un tel « rappel » ?

Une deuxième interrogation porte sur la nature de la mesure du « rappel aux devoirs ». Là encore, 
il ne peut s’agir d’une sanction disciplinaire, sinon elle devrait relever de la procédure disciplinaire. 
Mais quelle est alors sa nature juridique ?

La Cour note enfin que ce « rappel » est inscrit au dossier personnel du magistrat, sans que la loi 
n’organise un recours ni contre le prononcé du « rappel », ni contre cette inscription. Cette inscription 
va toutefois suivre le magistrat tout au long de sa carrière.

En raison de ces considérations, la Cour est amenée à s’opposer à la mesure envisagée, ce d’autant 
plus que les chefs de corps disposent d’ores et déjà du pouvoir d’organiser leurs services en vue d’as-
surer la bonne administration de la justice. Si le « rappel aux devoirs » devait viser le respect de telles 
mesures d’organisation, ce pouvoir général d’organisation devrait être suffisant pour en assurer le 
respect, au risque pour le magistrat qui n’entendrait pas s’y plier de commettre une faute disciplinaire 
visée à l’article 21, point 1 (« compromettre le service de la justice »).

Si la disposition proposée devait être maintenue, il conviendrait pour le moins de définir les faits 
qui peuvent donner lieu à un « rappel aux devoirs », préciser la nature juridique du « rappel aux 
devoirs » et mettre en place une procédure respectueuse des droits du magistrat concerné.

Ad article 21
Le point 4 donne lieu à un certain nombre d’observations.
D’un point de vue rédactionnel, il est proposé d’écrire que constitue une faute disciplinaire tout acte 

par lequel « le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une 
garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ». 
D’un point de vue grammatical, compte tenu de la structure de la phrase, le verbe « constatée », tenu 
au féminin peut se référer soit à « une règle de procédure », soit à « une garantie essentielle ». Aucune 
des deux références ne donne toutefois de sens. La Cour admet qu’est visée une « violation d’une règle 
de procédure » « constatée ». Il y aurait lieu de reformuler la phrase.

Plus fondamentalement toutefois, la Cour s’interroge sur le contenu de cette faute disciplinaire. Qui 
sera amené à constater la violation de la règle de procédure constituant une garantie essentielle des 
droits des parties ? S’agira-t-il de la juridiction saisie d’un recours contre la décision rendue par le 
magistrat qui procédera à la réformation ou à la cassation ? Le constat se fera alors hors la présence 
du magistrat concerné. Et les magistrats de la Cour de cassation seraient exclu du champ d’application 
de cette catégorie de faute (sauf l’intervention de la CEDH). Ou est-ce que cette violation pourra être 
constatée par la juridiction disciplinaire au motif que le magistrat concerné aurait décidé à l’encontre 
d’une jurisprudence bien établie. Il est exact que la précision « constatée par une décision de justice 
devenue définitive » semble écarter cette interprétation. Mais si ce cas de figure devait être visé, com-
ment savoir si une jurisprudence est bien établie ? Et comment s’assurer que la crainte de poursuites 
disciplinaires ne bride pas les velléités de revirements de jurisprudence qui sont bien souvent les 
bienvenues pour assurer un droit vivant et adapté à l’évolution des conceptions et de la société ?

La Cour note encore que la définition de la faute disciplinaire proposée ne suit pas le modèle de sa 
source d’inspiration. Le commentaire des articles se réfère à l’article 43 de l’ordonnance française du 
22 décembre 1958 qui énonce en son alinéa 1 une définition générale de la faute disciplinaire (« Tout 
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manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, 
constitue une faute disciplinaire ») et en fournit en son alinéa 2 un exemple (« Constitue un des man-
quements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de pro-
cédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice 
devenue définitive »). Le commentaire des articles poursuit par exposer les propositions de modifica-
tions faites en septembre 2021 par le Conseil supérieur de la magistrature, proposant essentiellement 
d’être plus explicite au niveau du premier alinéa. Le Conseil de la magistrature ne propose donc pas 
de toucher à l’alinéa 2 et à son caractère exemplatif, alors que le projet sous avis fait des circonstances 
visées une faute autonome, ce qui lui confère un tout autre poids.

La Cour propose donc au mieux de supprimer purement et simplement ce point 4, sinon du moins 
de la réécrire.

Ad article 22
Concernant la sanction de la rétrogradation, la Cour donne à considérer que cette sanction ne peut 

pas toujours s’appliquer, notamment lorsque le magistrat sanctionné est affecté à une juridiction dont 
les effectifs ne connaissant pas de poste affecté du grade auquel la juridiction disciplinaire voudrait le 
rétrograder. La pleine efficacité de cette sanction requiert que certaines précisions soient apportées.

Ad article 26
Cet article propose qu’une suspension provisoire facultative peut être prononcée, et que la compé-

tence à cet effet varie en selon la fonction du magistrat concerné par une procédure disciplinaire, allant 
jusqu’à répartir cette compétence entre le CNJ et les 12 chefs de corps.

Cette organisation est au plus haut point problématique.
D’une part, l’éparpillement des compétences est susceptible de conduire à des appréciations diver-

gentes pour un même fait, susceptibles par ailleurs d’être dictées par les besoins du service : quel chef 
de corps voudrait se priver d’un magistrat affecté à son service ?

D’autre part, la compétence donnée aux chefs de corps entre en conflit avec l’obligation qui leur 
est faite par l’article 32 de dénoncer les éventuelles fautes disciplinaires au CNJ. On risquera de lui 
reprocher un préjugé s’il prononce une suspension après avoir lui-même dénoncé un fait.

Il faut enfin mettre la pluralité de compétences en lien avec l’article 34, qui inclut un éventuel dossier 
pénal dans le dossier disciplinaire. Cette disposition porte atteinte au secret de l’instruction pénale, 
atteinte qui sur le principe se justifie. Mais est-ce approprié d’étendre cette atteinte au profit de  
12 potentiels destinataires ?

Pour ces raisons, la Cour suggère de concentrer la compétence pour prononcer une suspension 
provisoire facultative entre les mains du seul CNJ, peu importe de quel magistrat il s’agit. L’article 26 
serait à rédiger ainsi :

Par une ordonnance motivée, la suspension provisoire peut être prononcée à tout moment en cas 
de poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du pro-

cureur général d’État et du président de la Cour administrative :
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égara des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et du 

directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de des tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

tribunal administratif ;
9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.
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Ad articles 28 et 29
Ces deux articles proposent que en cas d’empêchement du président et du vice-président du tribunal 

disciplinaire et de la Cour disciplinaire, la présidence soit assurée « par le membre suppléant le plus 
ancien en rang dans la magistrature ».

Sachant que ces deux juridictions disciplinaires comportent nécessairement un magistrat de l’ordre 
judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, mais que ces deux ordres n’ont pas à ce jour de liste 
de rang commune, on réalise que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer.

La Cour suggère de remplacer le critère du « membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature » par celui du « membre suppléant le plus âgé ».

Ad article 32
Cet article précise que le CNJ peut être saisi par les chefs de corps. Le commentaire des articles 

rappelle que selon la future loi sur le CNJ, les justiciables sont aussi recevables à saisir le CNJ. Par 
souci de sécurité juridique, la Cour suggère d’insérer cette précision dans le texte :

Sans préjudice du droit ouvert aux justiciables par l’article 19 de la loi du XXX portant organi-
sation du Conseil supérieur de la justice, les Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de 
la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disci-
plinaire contre un magistrat.

Ad article 45
L’article 45 traite de l’issue possible de l’instruction disciplinaire au niveau du CNJ. La Cour estime 

utile de prévoir, outre les solutions extrêmes du classement et du renvoi, la faculté pour le CNJ de 
solliciter un complément d’instruction, et d’énoncer cette faculté comme première décision possible. 
Il est évident que ce complément pourra aller aussi bien à charge qu’à décharge du magistrat concerné. 
Le texte serait à rédiger comme suit :

À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit un complément d’instruction lorsqu’il estime que certains faits ou circonstances ne sont 

pas suffisamment élucidés :
2°1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles 

d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
3°2° soit le renvoi de l’ affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que 

les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire.

Ad article 46
Cet article prévoit que le CNJ délègue un de ses membres pour agir devant la juridiction disciplinaire. 

Le commentaire des articles précise qu’il peut s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant. 
Dans la mesure où à d’autres endroits le projet de loi ne vise que les membres effectifs en employant 
le terme « membre », la Cour propose d’inclure l’extension dans le texte :

Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres effectif ou suppléant ayant la qualité 
de magistrat pour :
1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe.

Ad article 51
L’article 51 ouvre le droit pour le magistrat frappé d’une mesure provisoire de suspension d’en 

demander le sursis à exécution. Le projet de loi prévoit deux hypothèses de suspension, l’une entraînant 
une suspension de plein droit (article 25), la suspension étant facultative dans les autres cas (arti- 
cle 26). La Cour admet que le sursis à exécution ne peut concerner que la suspension facultative, à 
l’exclusion de la suspension de plein droit, et propose d’insérer cette précision dans le texte :

(1) Le magistrat suspendu de ses fonctions sur base de l’article 26 de la présente loi peut présenter 
au président de la Cour disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la 
suspension.
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 Les modifications d’autres dispositions légales

Ad amendement n° 58, Code de procédure pénale
Au point 3, il est proposé de modifier l’article 19 en réservant la possibilité au « ministre de la 

justice » d’adresser des directives de politique pénale au procureur général d’Etat. Le commentaire 
souligne cependant que le futur texte constitutionnel attribue cette prérogative au « gouvernement ». 
Pour des raisons de cohérence et de rigueur juridique, la Cour propose de rédiger l’article 19 du Code 
de procédure pénale en conformité avec la Constitution :

Le ministre de la justice Gouvernement peut adresser au procureur général d’Etat des directives 
de politique pénale.

Ad amendement n° 60, loi modifiée du 7 mars sur l’organisation judiciaire
– Article 33
Il convient de saluer à cet endroit la volonté du législateur de doter la Cour de cassation d’un 

conseiller supplémentaire. Cette création de poste permettra à la Cour de cassation de se composer 
utilement, étant donné qu’elle doit, dans de nombreux cas, avoir recours à des conseillers de la Cour 
d’appel, les conseillers de la Cour de cassation étant souvent légalement empêchés pour une raison ou 
une autre de siéger. Il est trop souvent arrivé durant l’année écoulée que la Cour de cassation ait dû 
avoir recours à un, deux, voire trois conseillers de la Cour d’appel pour se composer utilement. Cette 
augmentation à cinq du nombre de conseillers à la Cour de cassation permettra ensuite de mieux la 
démarquer de la Cour d’appel. Les deux juridictions composent, certes, la Cour supérieure de justice, 
mais elles ont des fonctions strictement différentes, qu’il conviendra, dans un souci de transparence, 
de rendre mieux visibles vers l’extérieur.

L’adjonction d’un conseiller supplémentaire permettra encore au Président de la Cour de cassation 
de se consacrer également aux nombreuses autres tâches qui lui échoient notamment en sa qualité de 
Président de la Cour constitutionnelle dans la composition de laquelle il siège par principe dans toutes 
les affaires, comme la loi du 27 juillet 1997 portant création de la Cour constitutionnelle lui en donne 
la possibilité, sauf empêchement légitime, et en sa qualité de Président de la Cour supérieure de justice 
où il agit, de facto, également comme président de la Cour d’appel. Il s’y ajoute que le Président de 
la Cour supérieure de justice sera appelé à siéger d’office, dans un rôle non secondaire, au Conseil 
National de la Justice en voie de création. La création d’un poste supplémentaire de conseiller à la 
Cour de cassation lui permettra de mieux pouvoir assumer les nombreuses tâches qui sont les siennes.

Dans le même souci d’affirmer l’autonomie des deux juridictions et d’accroître l’efficacité de leurs 
actions respectives, notamment en permettant au Président de la Cour de cassation de se consacrer 
primordialement à cette fonction, la Cour tient à rappeler la suggestion, formulée à d’itératives occa-
sions par le passé, de confirmer l’autonomie de gestion de la Cour d’appel en la dotant d’un président 
propre.

– Article 147
Les modifications proposées du régime des absences des magistrats n’appellent pas de commentaires 

spécifiques. La Cour propose toutefois d’apporter une précision au texte, en ce que l’obligation d’in-
formation respectivement de se pourvoir d’une autorisation ne s’applique qu’en cas d’absence supé-
rieure à trois jours « ouvrables ». Bien que le contexte de la disposition permet déjà actuellement cette 
déduction, il paraît opportun de tirer profit du présent projet de loi pour apporter cette précision. Les 
alinéas 2 et seraient à modifier comme suit :

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’absentent 
plus de trois jours ouvrables, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours ouvrables :

– Article 148
Il est prévu de modifier le régime des absences des greffiers.
A l’heure actuelle, les autorisations d’absence sont accordées par les chefs de corps respectifs dont 

dépendent les greffiers. Il est proposé de transférer ce pouvoir au procureur général d’Etat. La Cour 
s’interroge sur l’opportunité de cette mesure. D’une part, les chefs de corps dont dépendent les greffiers 

Dossier consolidé : 141



9

sont les mieux informés pour apprécier si les besoins du service permettent l’absence d’un greffier. 
D’autre part, le regroupement de cette compétence entre les mains du procureur général d’Etat engendre 
pour ce dernier une charge de travail administrative sans commune mesure avec les besoins, alors qu’il 
doit non seulement traiter les demandes mais au mieux se concerter avec le chef de corps concerné 
afin de ne pas inférer dans l’organisation de son service. La Cour propose donc de maintenir le régime 
actuel, tout en supprimant l’intervention du ministre de la justice même si l’absence dépasse un mois.

La Cour soulève à cet endroit encore la même observation qu’au regard de l’article 147 et propose 
de préciser que sont visés trois jours « ouvrables » d’absence.

La Cour propose la rédaction suivante pour l’alinéa 2, l’alinéa 1er pouvant être maintenu dans la 
rédaction proposée :

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois ouvrables jours, les greffiers doivent avoir la permis-
sion du procureur général d’État du président de la Cour supérieure de justice, du président du tri-
bunal d’arrondissement ou du juge de paix directeur du tribunal de paix auquel ils sont attachés.

– Article 149-2
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de clarifier, à l’article 149-2 de la loi 

sur l’organisation judiciaire, le régime applicable aux magistrats affectés, détachés ou nommés tempo-
rairement à l’exercice soit d’une fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale 
non-judiciaire. Dans un souci de garantir l’indépendance de la justice, l’article en question exige non 
seulement l’accord préalable du magistrat concerné, mais également l’avis conforme du Conseil natio-
nal de la justice, à émettre préalablement à l’arrêt grand-ducal portant affectation, détachement ou 
nomination. À noter que l’avis du Conseil national de la justice liera le pouvoir exécutif.

D’autre part, l’amendement vise à préciser le régime et le cercle des bénéficiaires de l’indemnité 
spéciale, créée par la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet de renforcer l’efficacité de la justice civile 
et commerciale. À titre de rappel, la finalité de cette prime est de favoriser la mobilité des magistrats. 
À noter que le taux actuel de la prime (50 points indiciaires par mois) restera inchangé.

La Cour suggère de préciser le cercle des bénéficiaires en citant expressément, afin d’écarter toute 
discussion quant à son statut, la Cour de justice Benelux. Les attributions de la Cour de Justice Benelux 
ont été profondément modifiées par le protocole signé le 21 mai 2014 qui est entré en vigueur le  
1er juin 2018. Depuis lors, elle se compose de trois chambres. Douze magistrats luxembourgeois sont 
nommés aux fonctions de conseiller (six), juge (quatre) et avocat général (deux) auprès de la Cour de 
Justice Benelux. La charge de travail accrue et la spécialisation requise pour traiter les affaires relevant 
des attributions de la Cour de Justice Benelux, dont notamment dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle, justifient que ces magistrats soient inclus parmi les bénéficiaires de l’indemnité spéciale.

Par ailleurs, il convient de tenir compte de la procédure de nomination spécifique de ces magistrats, 
qui ne se fait pas par une autorité nationale, mais par le Comité de Ministres Benelux, auquel on ne 
peut imposer une compétence liée de suivre l’avis du CNJ.

La Cour propose de rédiger l’alinéa 1er de l’article 149-2 comme suit :
Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés tem-

porairement auprès :
   1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
   2° de la Cour de Justice Benelux en tant que membre effectif ou suppléant ;
2° 3° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° 4° d’une organisation internationale ;
4° 5° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand  Duc, sur avis 

conforme du Conseil national de la justice, ou par le Comité de Ministres Benelux en ce gui concerne 
les magistrats nommés à la Cour de Justice Benelux.
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No 7323B8

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES PUBLICS

(17.5.2022)

Par dépêches des 13 janvier et 21 avril 2022, Madame le Ministre de la Justice a demandé l’avis de 
la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur respectivement le projet de loi spécifié à l’in-
titulé et les amendements parlementaires y relatifs.

Le projet de loi en question est issu du projet de loi initial n° 7323 portant organisation du Conseil 
suprême de la justice (dorénavant appelé Conseil national de la justice), suite aux critiques formulées 
par le Conseil d’État dans son avis complémentaire n° 52.954 du 10 mars 2020 sur ce dernier projet 
et concernant l’éparpillement dans trois textes législatifs différents des règles en matière de discipline 
de la magistrature. Afin de tenir compte de ces critiques, la Commission de la justice de la Chambre 
des députés a décidé de scinder le projet initial n° 7323 en deux textes séparés, dont celui sous avis, 
qui vise à déterminer le statut et les règles communes en matière de nomination, de formation, de 
déontologie, de détachement, de discipline et de mise à la retraite des magistrats.

Ce projet, qui a fait l’objet d’amendements parlementaires le 18 mars 2022 et qui fixe également les 
attributions du Conseil national de la justice à l’égard des magistrats, appelle les remarques suivantes de 
la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Une partie de ces remarques avaient déjà 
été présentées par la Chambre dans son avis n° A-3136 du 4 avril 2019 sur le projet de loi initial n° 7323.

*
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(Dans les développements qui suivent, les références aux articles s’appliquent à la numérotation 
des articles du texte coordonné du projet de loi amendé.)

Ad article 7
Concernant la nomination des magistrats, l’article 7, paragraphe (1), dispose que, « en cas de 

vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé » du chef de corps concerné.
La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève qu’il faudra préciser sur quoi porte l’avis 

motivé en question, le texte manquant de précision à ce sujet.

Ad articles 11 et 12
Pour ce qui est de la nomination aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de pro-

cureur général d’État et de président de la Cour administrative, le projet de loi sous avis instaure un 
processus électif à la suite duquel les candidats font l’objet d’un classement.

Par la suite, le Conseil national de la justice choisit un candidat qu’il présente au Grand-Duc, qui 
nomme alors le candidat lui présenté.

Selon l’article 12, paragraphe (1), dernier alinéa, le classement des candidats suite à l’élection n’a 
toutefois qu’une valeur consultative. De plus, l’article 11, paragraphe (2), précise que le Conseil natio-
nal de la justice prend « également » en considération le résultat des élections pour effectuer le choix 
du candidat à retenir.

La Chambre s’interroge sur l’utilité d’organiser des élections si, par la suite, le Conseil national de 
la justice est de toute façon libre de choisir le candidat qu’il veut et donc le cas échéant un autre can-
didat que celui qui a remporté la première place aux élections.

De l’avis de la Chambre, le Conseil devrait être lié par le résultat des élections et elle demande de 
modifier le texte en conséquence.

Quant à la forme, il y a lieu d’écrire à la première phrase du paragraphe (2) « au moment de l’élec-
tion visée au paragraphe (1) 2 (…) ».

Ad article 21
D’après l’article 21, « constitue » (donc obligatoirement) une faute disciplinaire du magistrat entre 

autres tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel il mécon-
naît « la conscience professionnelle ».

La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que cette notion est floue. Afin d’éviter 
des abus, il faudra préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « conscience professionnelle ».

Par ailleurs, la Chambre se demande comment un magistrat pourrait méconnaître la conscience 
professionnelle en dehors de l’exercice de ses fonctions. Elle note que cette disposition va plus loin 
que les règles en matière de discipline et relatives aux devoirs des fonctionnaires prévues aux chapi- 
tres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Le point 4° de l’article sous rubrique prête à confusion. En effet, la Chambre se demande à quoi se 
rapporte le bout de phrase « constatée par une décision de justice devenue définitive ».

Ad articles 27 à 31
Les articles 27 à 31 instituent deux juridictions disciplinaires (un tribunal disciplinaire de première 

instance et une Cour disciplinaire d’appel) devant juger les affaires disciplinaires concernant les 
magistrats.

La Chambre fait remarquer, comme elle l’avait déjà fait pour les articles 28 et 29 du projet de loi 
initial n° 7323, que le texte sous avis manque de précision concernant le fonctionnement des deux 
juridictions (procédure écrite ou orale, tenue des audiences etc.). Dans un souci de sécurité juridique, 
il faudra compléter le texte en conséquence.

Concernant la composition des juridictions disciplinaires, l’article 31 précise que la qualité de membre 
des juridictions est incompatible avec, entre autres, « la qualité de magistrat du ministère public », 
c’est-à-dire que les magistrats des parquets ne pourront pas siéger aux juridictions en question.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que cette situation peut poser problème, 
notamment dans le cas où un magistrat du ministère public serait soumis à une procédure disciplinaire. 
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En effet, dans un tel cas, les magistrats des parquets seront jugés par des magistrats du siège, tandis 
que ces derniers seront exclusivement jugés par leurs pairs.

Dans un souci d’égalité de traitement et de garantie d’un procès équitable, les juges des parquets 
devraient également siéger aux juridictions disciplinaires. Par conséquent, la Chambre demande 
d’adapter le texte dans le sens que les ordres judiciaire et administratif ainsi que les parquets soient 
tous représentés, chacun par au moins un magistrat, au sein desdites juridictions.

Ad article 33
Selon l’article 33, « chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou décou-

vertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève ».
La Chambre s’interroge sur la portée de cette disposition, et plus précisément de la notion « à son 

audience ». S’agit-il uniquement des audiences proprement dites des juridictions, c’est-à-dire des 
séances d’un procès pendant lesquelles les affaires sont plaidées et les parties sont entendues par les 
juges, ou également de toutes les réunions préparatoires, instructions, etc. ayant lieu entre 
magistrats?

Le texte mérite quelques précisions à ce sujet.
Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics 

se déclare d’accord avec le projet de loi amendé lui soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022.

 Le Directeur, Le Président, 
 G. TRAUFFLER R. WOLFF
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No 7323B9

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

DEUXIEME AVIS COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ETAT
(31.5.2022)

Par dépêche du 20 décembre 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du 
Conseil d’État une série de soixante-neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, 
adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 20 décembre 2021.

Une seconde série de quatre amendements parlementaires adoptés par la Commission de la justice 
lors de sa réunion du 16 mars 2022 a été soumise au Conseil d’État par dépêche du président de la 
Chambre des députés en date du 18 mars 2022.

Le texte desdits amendements était accompagné chaque fois d’un commentaire pour chacun d’eux 
ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés.

Par dépêches respectivement des 15 février, 3, 14, 28 et 30 mars et 20 mai 2022, les avis de la Cour 
administrative, du tribunal administratif, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’avis conjoint du 
procureur général d’État et des procureurs d’État de Luxembourg et de Diekirch, les avis du Groupement 
des magistrats luxembourgeois et de la Cour supérieure de justice ainsi que l’avis de la Chambre des 
fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État.

*
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CONSIDERATIONS GENERALES

Les amendements sous examen doivent être considérés ensemble avec une première série d’amen-
dements parlementaires soumis au Conseil d’État en date du 15 octobre 2021 relatifs au projet de loi 
n° 7323 ayant conduit à une scission du projet initial en deux projets de loi distincts, dont l’un (docu-
ment parlementaire n° 7323A) traite de l’organisation du futur Conseil national de la justice, et l’autre 
du statut des magistrats (document parlementaire n° 7323B).

Le Conseil d’État renvoie aux considérations générales formulées dans son deuxième avis complé-
mentaire du même jour au sujet du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de 
la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et les modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Si le Conseil d’État peut souscrire à l’approche de technique législative adoptée par les auteurs des 
amendements suite à son avis complémentaire du 10 mars 2020 au sujet du projet de loi initial, il aurait 
préféré que l’ensemble des règles relatives à la composition, à la désignation et aux attributions du 
Conseil national de la justice fussent regroupées dans un seul texte de loi, tout comme il lui semble 
opportun de réunir dans un autre texte de loi les règles relatives à la discipline des magistrats, le cas 
échéant intégrées dans une loi générale sur le statut des magistrats.

Le Conseil d’État relève que la procédure disciplinaire applicable aux magistrats proposée se dis-
tingue nettement de celle initialement prévue. Le rôle du Conseil national de la justice se trouve 
considérablement renforcé, tandis que les parquets et le Parquet général sont complètement écartés de 
la procédure. Le texte de la proposition de révision du Chapitre VI. de la Constitution, adopté par un 
premier vote en date du 20 octobre 2021 dispose, en son article 90, alinéa 4, que « [l]es attributions 
du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont détermi-
nées par la loi ». Il résulte des travaux parlementaires, et notamment du document parlementaire  
n° 75751, que le pouvoir constituant s’est gardé de définir précisément la ou les missions du Conseil 
national de la justice en matière disciplinaire, laissant au législateur une très large latitude pour régler 
cette matière. Les choix opérés par la Commission de la justice à travers les amendements sous examen 
respectent, aux yeux du Conseil d’État, le cadre fixé par le texte de révision constitutionnelle 
précité. 

Le Conseil d’État se doit toutefois d’exprimer de sérieux doutes quant à la conformité du dispositif 
de désignation des membres du Conseil national de la justice aux Recommandations du Conseil de 
l’Europe en la matière et au principe de l’égalité devant la loi, dans la mesure où le texte proposé 
soumet les trois plus hauts magistrats à un régime d’exception.

Le Conseil d’État reviendra à cette question à l’endroit de l’analyse de l’amendement 13.
Enfin, pour assurer la cohérence de la démarche et une mise en application correcte des différents 

textes constitutionnels et légaux relatifs au Conseil national de la justice, il y a lieu de veiller à leur 
mise en vigueur différée et coordonnée.

L’examen du Conseil d’État portera sur les amendements parlementaires du 20 décembre 2021 en 
tenant compte également des amendements parlementaires du 18 mars 2022.

*

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendement 1
Le premier amendement structure le texte amendé. Il est indispensable, dans la mesure où il a été 

opté de procéder par amendements parlementaires au lieu d’introduire un nouveau projet de loi ou une 
proposition de loi sur le statut des magistrats, option que le Conseil d’État aurait préférée vu l’ampleur 
des changements proposés et la modification de l’objet du projet de loi initial.

1 Rapport parlementaire de la proposition de révision n° 7575 du chapitre VI. de la Constitution, commentaire de l’article 90 : 
« L’alinéa 4 confère au Conseil national de la justice des attributions en matière disciplinaire dont les contours sont à préciser 
par un texte de loi. » (doc. parl. n° 757520).
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Amendement 2
Par l’effet de l’amendement sous examen, l’article 1er du projet de loi prend une nouvelle teneur.
Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité d’introduire le bout de phrase « sans préjudice de 

l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-
naires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 
27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ».

En effet, pour ce qui est de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l’État, il s’agit d’une loi générale, la loi en projet ayant vocation à devenir une loi spéciale. En 
l’absence de dispositions dans la loi spéciale, la loi générale est applicable.

Les autres lois citées règlent, en principe, d’autres domaines et ont vocation à s’appliquer même 
sans le prévoir expressément dans la loi en projet. La référence à ces lois peut dès lors être omise.

De plus, l’article 1er nouveau n’a pas de valeur normative est peut dès lors être omis. Partant, il y 
a lieu de renuméroter les articles suivants en conséquent.

Amendement 3
L’amendement sous examen a pour objet de reformuler l’article 2 du projet de loi. Dans leur com-

mentaire, les auteurs de l’amendement expliquent qu’il s’agit de déterminer le champ d’application 
ratione personae de la loi en projet. Or, telle que rédigée, la disposition contient plutôt des définitions. 
Qui plus est, les points 1° et 2° se recoupent partiellement. En effet, le magistrat du siège est néces-
sairement un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, tandis que le magistrat « du 
ministère public » est nécessairement un magistrat de l’ordre judiciaire. Il est proposé de reformuler 
l’article 2 du projet de loi comme suit :

« Art. 2. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du 
siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. »

Le terme « magistrat » visera, dans la loi en projet, nécessairement tous les magistrats, sauf dispo-
sition particulière découlant de la différence des fonctions, indépendamment du fait qu’ils relèvent de 
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif et qu’ils fassent partie de la magistrature assise ou de la 
magistrature debout. 

Amendement 4
L’article 3 du projet de loi, dans sa teneur amendée, entend définir ce que l’on entend par « chef de 

corps ». Il vise ainsi le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arron-
dissement, les juges de paix directeurs, le procureur général d’État, les procureurs d’État, le directeur 
de la Cellule de renseignement financier, le président de la Cour administrative et le président du tri-
bunal administratif.

Étant donné qu’il s’agit de donner une assise légale aux termes « chef de corps », se pose la question 
de savoir si, au lieu de les définir, il n’y aurait pas plutôt lieu d’écrire précisément pour quel corps quel 
magistrat a la qualité de chef de corps. Le Conseil d’État propose de rédiger l’article 3 comme suit :

« Art. 3. Au sens de la présente loi, sont chef de corps :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de 

justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondisse-

ment respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du tribunal administratif. »
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Amendement 5
L’article 4, tel qu’amendé, a pour objet, ainsi que le précisent les auteurs dans leur commentaire, de 

déterminer « les conditions d’accès à la magistrature ». Il s’agit, toujours selon les auteurs, « d’une 
condition d’âge et de l’exigence d’un service comme attaché de justice ».

Il convient de noter que l’article 16 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 
contient les conditions pour être nommé « à des fonctions judiciaires », tandis que les articles 12 et 59 
de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 
énoncent les conditions pour être membre respectivement de la Cour administrative ou du tribunal 
administratif.

Ces dispositions contiennent également les conditions, à quelques différences de formulation près, 
figurant à l’article 4 du projet de loi amendé, sans que ce projet de loi modifie ces dispositions sur ces 
points. Le Conseil d’État constate que les conditions de nomination des juges sont définies différem-
ment dans les divers textes de loi applicables en la matière. En effet, en ce qui concerne la condition 
d’avoir accompli un service comme attaché de justice, l’article 4 ajoute la condition d’avoir accompli 
ce service « avec succès » et « dans les conditions légales applicables au moment de la première 
nomination comme magistrat ». Le Conseil d’État y reviendra dans la suite des développements 
ci-dessous.

Il existe dès lors une contradiction entre la loi antérieure et la loi postérieure, rendant nécessaire 
l’abrogation formelle des dispositions en cause, ce d’autant plus que les autres dispositions prévoyant 
des conditions spéciales pour certains postes sont explicitement abrogées par la loi en projet.

Cette incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer 
formellement à la disposition sous examen.

De la volonté des auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci a vocation à s’appliquer à tous les 
magistrats, qu’ils relèvent de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif (voir commentaire des auteurs 
relatif à l’amendement 3). Ainsi, l’article 4, tel qu’amendé, énonce les conditions pour pouvoir être 
nommé « à des fonctions de magistrat ».

Le Conseil d’État s’interroge s’il est de l’intention des auteurs des amendements de maintenir cer-
taines différences existant actuellement en matière de conditions d’accès à certains postes de la magis-
trature, telles que des conditions d’âge différentes s’appliquant à certains de ces postes. Dans la 
négative, il serait envisageable de faire figurer l’ensemble des conditions d’accès aux fonctions de 
magistrat dans la loi en projet, en veillant à supprimer les conditions figurant actuellement dans la loi 
précitée du 7 mars 1980 et dans la loi précitée du 7 novembre 1996. Le commentaire relatif aux  
points 1, 2 et 8 de l’amendement 60 semble d’ailleurs indiquer que la volonté des auteurs est justement 
de supprimer les conditions spéciales d’accès à certaines fonctions de la magistrature. Le Conseil d’État 
note cependant que des conditions de nomination spécifiques subsistent pour certaines fonctions judi-
ciaires, tels que les juges de la jeunesse, les juges des tutelles, le juge directeur du tribunal de la jeu-
nesse, le juge aux affaires familiales ou encore le juge d’instruction. Le commentaire des amendements 
n’aborde pas ces questions de conditions particulières, les textes en vigueur restant inchangés.

L’emploi des termes « avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice » pose 
problème. Les personnes recrutées en vue d’accéder aux fonctions de magistrat sont, certes, nommées 
à des fonctions d’attaché de justice, mais elles le sont, en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du  
7 juin 2012 sur les attachés de justice, à titre provisoire, étant donné qu’elles accomplissent un service 
provisoire. C’est ce service provisoire qui est sanctionné par un contrôle des connaissances profession-
nelles, mais aussi par une appréciation pratique d’autres compétences.

L’article 11 de la loi précitée du 7 juin 2012, qui n’est d’ailleurs pas modifié par la loi en projet, 
pose d’ailleurs les conditions précises que les attachés de justice nommés à titre provisoire doivent 
remplir pour obtenir une nomination aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut 
ou de juge du tribunal administratif. Cette nomination se fait uniquement en cas de vacance de poste. 
À défaut de vacance de poste, l’article 13 de la même loi dispose que les attachés de justice sont 
nommés à titre définitif.

Les termes « attaché de justice » visent ainsi à la fois les attachés de justice nommés à titre provisoire 
au sens de la loi précitée du 7 juin 2012 que ceux nommés à titre définitif, de telle sorte qu’il y a lieu 
de préciser la qualité visée.

Le Conseil d’État relève l’absence de condition d’honorabilité explicite dans le projet de loi amendé. 
Il reviendra sur ce point lors de l’examen de l’amendement 10.
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Amendement 6
Par rapport à l’ancien article 22, cet amendement innove en précisant l’endroit de la publication des 

postes vacants et introduit la faculté pour le Conseil national de la justice d’indiquer un profil pour un 
poste vacant. Le Conseil d’État lit cette dernière disposition en ce sens que le profil indiqué ne constitue 
pas une condition affectant la recevabilité d’une candidature, mais un simple élément d’appréciation 
pris en compte dans la sélection des candidats, notamment en ce qui concerne le critère des compétences 
professionnelles invoqué au nouvel article 11 de la loi en projet.

Amendement 7
À l’article 6 nouveau, paragraphe 1er, il est suggéré d’insérer les termes « , le cas échéant, » avant 

les termes « pendant l’exercice de la fonction de magistrat », étant donné que les attachés de justice 
voulant obtenir une première nomination à une fonction de magistrat n’ont pas encore pu exercer une 
telle fonction.

Amendement 8
L’article 7 nouveau prévoit que le Conseil national de la justice sollicite l’avis du chef de corps 

concerné « [e]n cas de vacance de poste ». D’après le Conseil d’État, il y aurait plutôt lieu de viser 
l’hypothèse de la candidature. Telle que rédigée actuellement, la disposition sous examen signifie 
qu’aussitôt qu’il existe une vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé 
du chef de corps, alors qu’aucune candidature n’a encore pu être soumise et que l’on ignore dès lors 
quel magistrat se porte candidat pour le poste vacant.

L’article 7 nouveau, paragraphe 1er pourrait ainsi commencer par le bout de phrase suivant :
« En cas de candidature à un poste vacant, […] ».

Amendement 9
À l’article 8 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les termes « de celui ci », 

qui sont trop imprécis, par ceux de « du candidat ». 
Le Conseil d’État relève que selon le texte proposé, seul l’avis du chef de corps dont dépend le 

candidat comprendra une appréciation des compétences professionnelles et des qualités humaines du 
candidat à un poste vacant. Le chef de corps pourra, dans ce contexte, solliciter l’avis de tout magistrat 
et entendre toute autre personne. Le Conseil d’État s’interroge sur l’étendue du cercle de personnes 
que le chef de corps peut entendre en vue d’émettre son avis. Il exprime de fortes réserves quant à la 
non-limitation du cercle de personnes pouvant être consultées et recommande de se limiter à la faculté 
de demander, le cas échéant, l’avis d’autres magistrats ou d’autres membres de l’administration 
judiciaire.

Conformément aux dispositions réglementant l’accès au dossier personnel des fonctionnaires et 
employés de l’État, ces avis devront également être rendus accessibles au candidat pour lui permettre 
de présenter ses observations. 

L’alinéa 2 du paragraphe 1er vise l’hypothèse dans laquelle le candidat est lui-même chef de corps 
et précise alors qui procède à l’appréciation des compétences professionnelles et des qualités humaines. 

Le Conseil d’État note que l’amendement sous examen introduit la notion de dossier personnel du 
candidat. S’agit-t-il du dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État ? Est-il opportun de 
garder pour une durée indéterminée les avis de candidature et les observations y relatives dans le dossier 
personnel d’un magistrat ? Une disposition analogue n’existe pas dans la législation sur le statut des 
fonctionnaires. 

Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’amendement sous examen pour non-respect 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 circu-
lation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Amendement 10
Alors que le Conseil d’État avait suggéré dans son avis complémentaire du 10 mars 2020 sur le 

projet de loi initial n° 7323 de « prévoir, lors de chaque procédure de nomination, que le Conseil puisse, 
accéder, si besoin, au casier judiciaire du magistrat qui se porte candidat à un poste vacant », les auteurs 
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des amendements, s’inspirant d’une disposition de projet de loi n° 7691 relatif au contrôle de la condi-
tion d’honorabilité lors de procédures administratives2, veulent aller plus loin en permettant la prise 
de connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou délit et qui ont donné lieu à l’établis-
sement d’un procès-verbal de police. Le Conseil d’État rappelle sa position de principe qu’« il importe 
de faire preuve d’une grande prudence dans la consultation et l’utilisation de données à caractère 
personnel issues de procès-verbaux et de documents de police, surtout lorsqu’elles proviennent de 
dossiers en cours, n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de condamnation coulée en force de 
chose jugée. Le respect du secret de l’instruction doit être garanti. »3 Il note que l’accès du Conseil 
national de la justice aux procès-verbaux de police est exclu en cas de décision de non-lieu ou de 
classement sans suites. Il en est de même des faits relatifs à une condamnation pénale ayant donné lieu 
à une réhabilitation.

Le Conseil d’État relève toutefois que l’amendement omet d’indiquer le but légitime poursuivi par 
cette autorisation d’accéder à des données à caractère personnel sensibles, à savoir le contrôle de l’ho-
norabilité des candidats à un poste dans la magistrature. Faute d’indication de ce motif, le Conseil 
d’État doit s’opposer formellement au texte proposé pour non respect 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 données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE. Le Conseil d’État insiste que l’honorabilité soit également expressé-
ment mentionnée parmi les conditions de nomination d’un magistrat prévues à l’article 4 du projet de 
loi amendé.

Amendement 11
Au paragraphe 2 de l’article 10 nouveau, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’écrire que « l’en-

tretien individuel » est obligatoire et non pas la seule convocation, ce qui correspond d’ailleurs davan-
tage à l’intention des auteurs de l’amendement exprimée dans leur commentaire.

Amendement 12
Le paragraphe 1er de l’article 11 prévoit que les candidats sont sélectionnés par le Conseil national 

de la justice « sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur 
rang dans la magistrature ». Dans leur commentaire, les auteurs de l’amendement expliquent que l’in-
novation « réside dans la consécration législative du critère des compétences professionnelles et qualités 
humaines », notion reprise des articles 10 et 11 de la loi précitée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice.

Cette disposition appelle les observations et interrogations suivantes.

2 Projet de loi n° 7691 portant modification
 1° du Code de procédure pénale
 2° du Nouveau Code de procédure civile
 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’inter-

prètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et 
interprètes

 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs
 6° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
 7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
 8° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante
 9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
10° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une 

infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse
11° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice
12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant
13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi 

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales
14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance
15° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice

3 Avis du Conseil d’État du 26 octobre 2021 sur le projet de loi n° 7691 précité.
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Le texte n’opère aucune véritable hiérarchisation entre les trois critères de sélection susmentionnés. 
Le Conseil d’État lit le texte en ce sens qu’en cas de candidatures équivalentes en matière de compé-
tences professionnelles et de qualités humaines, c’est le rang dans la magistrature qui prévaut.

Les compétences professionnelles et qualités humaines sont-elles uniquement appréciées par le chef 
de corps dans son avis motivé ? Ce critère est introduit par l’amendement 9 en relation avec ce que 
doit contenir l’avis du chef de corps dont relève le candidat. Or, il s’agit d’une appréciation purement 
subjective. Dans leur commentaire, les auteurs de l’amendement précisent que la notion des « compé-
tences professionnelles et qualités humaines » inclut notamment l’expérience professionnelle, y com-
pris celle obtenue en dehors de la magistrature, que ce soit dans le secteur privé, par exemple auprès 
du barreau, ou public. Ainsi, et toujours selon les auteurs de l’amendement, les candidats devront 
« documenter leur expérience professionnelle dans le cadre d’une notice biographique ».

Si la notion des compétences professionnelles couvre également l’expérience professionnelle en 
dehors de la magistrature, le chef de corps pourra, le cas échéant, difficilement les apprécier.

Par conséquent, le Conseil d’État préconise de préciser dans le dispositif légal sur base de quoi les 
compétences professionnelles et qualités humaines des candidats sont appréciées. Il recommande d’in-
sérer un alinéa 2 nouveau au paragraphe 1er, libellé comme suit :

« Les compétences professionnelles et qualités humaines sont appréciées en tenant compte :
1° de l’avis motivé du chef de corps, sinon de la personne visée à l’article 8, paragraphe 1er, 

alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice 

biographique ;
3° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10 ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, en vertu de l’article 9. »

Un tel ajout aurait l’avantage de la transparence. Ainsi, un candidat saura exactement quels critères 
sont pris en compte pour l’appréciation de ses compétences professionnelles et qualités humaines.

En ce qui concerne la prise en compte des élections visées à l’article 12 nouveau pour la nomination 
aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président 
de la Cour administrative, il est renvoyé aux observations relatives à l’amendement 13, sauf pour ce 
qui est de la formulation du paragraphe 2 de l’article 11 nouveau. En effet, au lieu d’écrire « En cas 
de vacance des postes », il est suggéré d’écrire « Pour la sélection des candidats aux fonctions de 
président de la Cour supérieure de justice, […] ».

Amendement 13
L’amendement sous examen constitue une innovation majeure, en ce qu’il prévoit une élection, par 

des collèges électoraux, des candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Il s’agit, en réalité, d’un double 
vote : celui sur la candidature au poste en tant que tel, et celui sur la question de savoir si le futur 
titulaire sera membre du Conseil national de la justice ou non. Tandis que les résultats du premier vote 
n’ont, aux vœux des auteurs de l’amendement (au vu de leur commentaire) et en vertu de l’article 11 
(amendement 12), qu’un caractère non contraignant pour le Conseil national de la justice, appelé à 
sélectionner les candidats aux postes vacants, les résultats du second vote seront contraignants.

Le Conseil d’État peut marquer son accord avec le système d’un vote indicatif des différents collèges 
électoraux sur les candidatures aux trois fonctions les plus hautes dans la magistrature.

Par contre, le vote simultané sur le principe de l’appartenance des futurs titulaires de ces hautes 
fonctions au Conseil national de la justice soulève beaucoup d’interrogations. Le point soulevé n’est 
pas sans rappeler le régime transitoire particulier que la Commission juridique a proposé d’insérer à 
l’article 52 du projet de loi amendé n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice. 
Le Conseil d’État renvoie aux développements consacrés à cette question dans son deuxième avis 
complémentaire du même jour sur le projet de loi n° 7323A.

Les auteurs de l’amendement font valoir dans leur commentaire qu’il s’agit de prendre en compte 
notamment le point 27 de la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil 
de l’Europe, en vertu duquel « [a]u moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des 
juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du 
pluralisme au sein du système judiciaire ».
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Les auteurs de l’amendement expliquent eux-mêmes, dans leur commentaire, les raisons les ayant 
amenés à opter pour un tel système :

« Vu que les trois chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et vu qu’ils 
sont en fin de carrière, leur participation aux travaux du Conseil national de la justice constitue 
une valeur ajoutée en termes d’impartialité. Afin de pouvoir considérer le président de la Cour 
supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative comme 
des magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe, 
les auteurs de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, d’un 
triple vote. »

Aux yeux du Conseil d’État, c’est surtout la simultanéité des deux premiers votes qui soulève une 
interrogation majeure qui fait douter de l’existence d’un véritable choix opéré en connaissance de cause 
par les magistrats en ce qui concerne la désignation de trois membres du Conseil national de la 
justice. 

Les membres des collèges électoraux sont appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » si le 
futur titulaire de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État 
ou de président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice. Si 
la majorité vote « oui », le système, tel que mis en place, aura pour effet de permettre au Conseil 
national de la justice de choisir lui-même son futur membre, en cas de plusieurs candidatures. Or, au 
moment de ce vote, simultané au vote sur les candidatures aux postes, le futur titulaire est évidemment 
encore inconnu. Contrairement au vote sur les candidatures aux postes visés, dont le résultat ne s’im-
pose pas au Conseil national de la justice, le vote portant sur la question de savoir si le futur titulaire 
de la fonction fera partie du Conseil national de la justice s’impose audit Conseil. 

En vertu de l’article 11, le Conseil national de la justice prend « en considération le résultat des 
élections visées à l’article 12 », en complément des compétences professionnelles et qualités humaines 
et du rang dans la magistrature des candidats. Il choisira donc la personne à nommer par le Grand-Duc 
au poste visé, qui deviendra automatiquement, du fait du vote positif précédant, membre du Conseil 
national de la justice.

Dès lors, avec le système mis en place, les collèges électoraux ne voteront pas sur la personne devant 
devenir membre du Conseil national de la justice, mais uniquement sur la question de principe de savoir 
si le futur titulaire d’un des trois postes visés devient ce membre. Ce n’est que si le résultat du vote 
est négatif qu’une nouvelle élection est organisée pour, finalement, désigner « le magistrat siégeant 
comme membre effectif du Conseil national de la justice ».

Le système du double vote simultané soulève d’autres problèmes. Qu’advient-il lorsqu’il n’y a pas 
de mandat à pourvoir au sein du Conseil national de la justice en raison du fait que le titulaire à rem-
placer n’était pas membre de ce conseil ? Au contraire, qu’advient il si le candidat à une des hautes 
fonctions et désigné par le premier vote s’avère être déjà membre du conseil, mais que le second vote 
est négatif ? Que se passe-t-il si le futur nommé à une des trois hautes fonctions n’est pas candidat 
pour devenir membre du Conseil national de la justice ? 

Le Conseil d’État estime que le régime préconisé du double-vote simultané n’est pas conforme aux 
recommandations internationales en la matière. Ce régime est encore susceptible de créer une inégalité 
non objectivement justifiée dans la désignation des membres magistrats du Conseil national de la 
justice. Les arguments actuels ne justifient pas la disposition au vu de l’article 10bis de la Constitution 
et le Conseil d’État doit par conséquent réserver sa position quant à la dispense du second vote consti-
tutionnel, dans l’attente d’explications supplémentaires de la part des auteurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne les collèges électoraux visés à l’article 12 nouveau, paragraphes 1er 
et 2, le Conseil d’État s’interroge si ces collèges électoraux sont les mêmes que ceux visés à l’arti- 
cle 3 du projet de loi n° 7323A amendé. Le fait qu’il soit fait référence, au paragraphe 2, qui concerne 
l’élection des membres du Conseil national de la justice, aux membres des collèges électoraux semble 
l’indiquer. Dans l’affirmative, le Conseil d’État suggère de renvoyer aux dispositions de l’article 3 du 
projet de loi n° 7323A précité, qui règlent également les conditions de validité des votes.

Amendement 14
Le texte proposé est conforme au texte de la révision constitutionnelle relatif à l’article 90, ali- 

néa 3, adoptée par un premier vote par la Chambre des députés. Le Conseil d’État est dès lors en mesure 
de lever l’opposition formelle formulée à l’encontre de l’article 23 du projet de loi initial.
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Le Conseil d’État note que les auteurs des amendements ont introduit l’exigence d’une motivation 
de la décision de sélection du Conseil national de la justice. D’après le commentaire, tant la décision 
du Conseil national de la justice que l’arrêté grand-ducal de nomination pourront faire l’objet du recours 
de droit commun devant le juge administratif.

Amendement 15
L’article 20 du projet de loi n° 7323 initial prévoyait que le Conseil national de la justice « dirige 

et surveille la formation continue des magistrats ».
Dans son avis complémentaire du 10 mars 2020 sur le projet de loi n° 7323 initial, le Conseil d’État 

avait considéré qu’il y avait lieu d’insérer « dans la loi précitée du 7 mars 1980 et dans la loi précitée 
du 7 novembre 1996 des dispositions plus détaillées sur la formation continue dans le cadre desquelles 
pourraient être précisées les missions relevant au Conseil. La formule très générale selon laquelle le 
Conseil dirige et surveille la formation est, à l’évidence, insuffisante. Un tel nouveau dispositif légal 
devrait également déterminer le rôle respectif du Conseil et des chefs de corps en matière de formation 
continue pour éviter des conflits de compétence. »

En vertu du nouvel article 17, point 1°, du projet de loi n° 7323A, tel qu’amendé, l’une des attribu-
tions que le Conseil national de la justice est amené à exercer à l’égard des magistrats est celle 
d’« émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ». Sa mission se trouve 
donc considérablement réduite par rapport au dispositif prévu au projet de loi initial.

Au paragraphe 2, il y aurait lieu de remplacer les termes « sur permission » par ceux de « avec 
l’accord ».

Amendement 16
L’article 15 insère le concept de « coordinateur de la formation continue des magistrats », dont la 

fonction est exercée par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.
La fonction de « coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice » n’existe 

pas dans la législation actuelle. Il s’agit d’une nouvelle fonction, introduite par l’amendement 63 relatif 
à l’article 62 du projet de loi, dont le point 3 remplace l’article 15 de la loi précitée du 7 juin 2012. 
L’article 15 nouveau, paragraphe 7, prévoit dorénavant que « [l]e membre effectif visé au para- 
graphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés 
de justice ». Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’amendement 63.

En ordre principal, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de prévoir une telle disposition dans la loi, 
étant donné que les tâches desquelles est chargé le coordinateur de la formation continue relèvent de 
l’organisation interne.

En ordre subsidiaire, se posent les interrogations suivantes. L’article 15 nouveau, paragraphe 2,  
point 1°, dispose que le coordinateur de la formation continue des magistrats est chargé de réceptionner 
et « de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ». L’article 14 nouveau, 
paragraphe 2, quant à lui, dispose que le chef de corps doit permettre la participation par des magistrats 
à des « actions » de formation continue. Le chef de corps donne-t-il son accord en amont de la demande 
de participation transmise au coordinateur ? Dans l’affirmative, il devrait être destinataire d’une 
demande préalable. Comment donne-t-il son accord ? Oralement ou par écrit ? Ou est-ce que le coor-
dinateur transmet les demandes aux chefs de corps respectifs pour accord avant de continuer à traiter 
les demandes ?

Le point 2° précise que le coordinateur assure « le suivi des relations avec les prestataires de for-
mation ». Se pose la question de savoir qui conclut les contrats avec les prestataires de formation ? 
Que signifient, à cet égard, les termes « assurer le suivi des relations » ? Le Conseil d’État constate 
que le commentaire de l’amendement n’apporte guère de réponses aux questions soulevées. Il recom-
mande de préciser le texte sur ces points d’organisation et de répartition des compétences.

Amendement 17
Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité de cette disposition dans le projet de loi sous avis et dans 

lequel elle ne trouve pas sa place. En effet, une disposition identique se retrouve déjà inscrite à l’arti- 
cle 17, point 1°, du projet de loi n° 7323A amendé, qui traite des attributions que le Conseil national 
de la justice exerce à l’égard des magistrats. La disposition sous examen est dès lors superflue et peut 
être omise.
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Amendement 18
Comme relevé à l’occasion de l’examen de l’amendement 17, la disposition sous examen vise les 

attributions du Conseil national de la justice, qui ont mieux leur place dans le projet de loi n° 7323A. La 
disposition sous examen se retrouve d’ailleurs à l’article 17, point 4°, du projet de loi n° 7323A amendé. 
La disposition sous examen peut être considérée comme superfétatoire et peut dès lors être omise.

En ce qui concerne le paragraphe 2, celui-ci règle la question de la forme juridique que revêt le code 
de déontologie des magistrats. Le Conseil d’État marque son accord avec la voie choisie par les auteurs 
des amendements d’une mise en vigueur des règles déontologiques par règlement grand-ducal, le texte 
constitutionnel engagé dans la procédure de révision n’ayant pas doté le Conseil national de la justice 
d’un pouvoir règlementaire. Il est en mesure de lever son opposition formelle formulée sur ce point 
dans son avis complémentaire du 10 mars 2021.

Si les auteurs entendent maintenir le paragraphe 1er dans le projet de loi sous avis, le Conseil d’État 
propose de reformuler le nouvel article 17 comme suit :

« Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la 
justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. »

Le Conseil d’État rappelle qu’il existe actuellement un « recueil des principes déontologiques des 
magistrats luxembourgeois » du 16 mai 2013 approuvé par l’assemblée conjointe de la Cour supérieur 
de justice et de la Cour administrative. Ce texte, publié sur le site de la justice, est muni d’un « aver-
tissement » indiquant que s’agissant d’un outil d’autorégulation, interne à la magistrature, il ne serait 
pas susceptible de donner de quelconques droits à des tiers qui voudront s’en prévaloir à l’encontre 
d’un magistrat. En vertu de l’article 21 nouveau, les règles déontologiques pour magistrats élaborées 
en vertu de la future loi par le Conseil national de la justice et publiées par règlement grand-ducal 
s’imposeront aux magistrats, leur violation constituant une faute disciplinaire susceptible de faire 
l’objet d’une plainte disciplinaire par un justiciable auprès du Conseil national de la justice.

Le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle formulées à l’égard de 
l’amendement 22, point 3°.

Amendement 19
Sous réserve des observations précédentes relatives aux règles déontologiques, se pose la question 

de l’articulation de la disposition sous examen (« veille à l’application des règles déontologiques par 
les magistrats ») avec celle de l’article 17, point 4°, du projet de loi n° 7323A amendé (« et surveiller 
leur respect »). Au regard de la contradiction de la disposition sous examen avec l’article 17, point 4°, 
du projet de loi n° 7323A, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’y opposer 
formellement. 

Il s’agit, pour le surplus, à nouveau d’une attribution du Conseil national de la justice, qui, selon le 
Conseil d’État, aurait mieux sa place dans une seule loi, à savoir le projet de loi n° 7323A.

Amendement 20
La disposition en question ne concernant pas directement le statut des magistrats, mais une attribu-

tion du Conseil national de la justice, celle-ci aurait mieux sa place dans le projet de loi n° 7323A, 
consacré au Conseil national de la justice.

Le paragraphe 2 est à supprimer, étant donné que la saisine du Conseil national de la justice par un 
magistrat en matière déontologique ne peut avoir d’autre but que d’obtenir un avis de sa part.

Amendement 21
L’article 20 du projet de loi, tel qu’amendé, organise la procédure applicable lorsque le chef de corps 

a l’intention de prononcer un rappel au devoir. Il reprend ainsi, en l’adaptant, le dispositif que l’arti- 
cle 54, point 19, du projet de loi n° 7323 initial avait prévu d’introduire à l’article 161 de la loi précitée 
du 7 mars 1980. Prenant en compte une critique formulée par le Conseil d’État dans son avis complé-
mentaire du 10 mars 2021, l’avertissement redevient une sanction disciplinaire qui ne peut être pro-
noncée que par les juridictions disciplinaires. 

Il convient de noter que dans la nouvelle disposition, uniquement la procédure est prévue. Le pouvoir 
en tant que tel du chef de corps de prononcer un rappel aux devoirs n’est pas consacré par la disposition 
sous examen.
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Dès lors, il est proposé d’introduire un nouveau paragraphe 1er à l’article 20, libellé comme suit :
« (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en dehors de 

toute action disciplinaire. »
Les paragraphes 1er à 3 actuels seraient à renuméroter en conséquent.
Par rapport au texte initialement proposé, les droits du magistrat en cause sont renforcés.
Pour ce qui est du paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge si la prise de position est complémen-

taire à l’entretien individuel visé au paragraphe 1er actuel. De plus, il n’est pas précisé si cette prise de 
position doit être communiquée avant l’entretien individuel (au cas où les deux sont complémen- 
taires). 

Entre les paragraphes 2 et 3 actuels, il y aurait lieu d’insérer un nouveau paragraphe (qui deviendrait 
donc un paragraphe 4, en tenant compte de la proposition de texte ci-dessus), libellé comme suit :

« (4) À l’issue de l’entretien individuel visé au paragraphe 2, le chef de corps prononce le 
rappel au devoir. »

Amendement 22
En réaction à une observation formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du  

10 mars 2021, les auteurs des amendements ont procédé à une reformulation de la notion de faute 
disciplinaire, en s’inspirant, comme indiqué au commentaire, du droit français et plus particulièrement 
de la proposition du Conseil supérieur de la magistrature français du 24 septembre 2021 d’adapter 
l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature.

Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec les précisions apportées au texte initial, il s’in-
terroge sur la nécessité de définir la violation d’une règle déontologique comme une catégorie à part 
de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne sauraient être que des illustrations 
de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat, énumérés in extenso au point 2°.

En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État relève qu’en vertu du principe de la légalité des 
peines consacré par l’article 14 de la Constitution, il est nécessaire « de définir les infractions en termes 
suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et permettre aux 
intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions »4, le principe de la spécification étant 
« le corollaire de celui de la légalité de la peine »5. À cet égard, la Cour constitutionnelle a retenu 
« qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit obser-
ver les mêmes exigences constitutionnelles de base »6. Le Conseil d’État demande, sous peine d’op-
position formelle pour violation de l’article 14 de la Constitution, de supprimer le point 3° et d’ajouter 
au point 2° in fine le bout de phrase « tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ». Une formulation comparable est inscrite à l’article 24 de la loi modifiée du 16 juin 2017 
sur l’organisation du Conseil d’État.

Amendement 23
Suite aux critiques formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 mars 2020 

en ce qui concerne les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, les auteurs de l’amendement 
sous examen ont réintégré l’avertissement comme sanction disciplinaire, tout en précisant, pour ce qui 
est de la rétrogradation, que le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre.

La disposition est, en outre, intégrée au projet de loi sous examen et vise les magistrats tant de 
l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, en abandonnant dès lors l’insertion de telles dispositions 
dans les lois applicables respectivement aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre 
administratif.

Amendement 24
L’amendement sous examen procède à une reformulation de l’article 23 nouveau, tenant ainsi compte 

d’une suggestion faite par le Conseil d’État. 

4 Cour constitutionnelle, arrêt n° 23-04 du 3 décembre 2004.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

Dossier consolidé : 162



12

Le Conseil d’État suggère d’employer plutôt l’expression « magistrat mis en cause » que celle de 
« magistrat inculpé », une notion, certes utilisée dans la législation applicable aux fonctionnaires, mais 
qui renvoie à une procédure pénale.

Amendements 25 à 28
Sans observation.

Amendement 29
Par l’effet de l’amendement sous examen, l’article 28 nouveau du projet de loi règle la composition 

du tribunal disciplinaire.
Il compte trois membres effectifs et six membres suppléants.
Le Conseil d’État constate qu’aucun membre des parquets ne peut faire partie du tribunal discipli-

naire, le point 1° du paragraphe 1er précisant que le membre émanant des tribunaux d’arrondissement 
doit être un magistrat du siège, tout comme les deux membres suppléants représentant ces tribunaux.

Si une telle exclusion aurait eu du sens dans le dispositif initial, qui investissait le procureur d’État 
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public » auprès du 
tribunal disciplinaire, elle ne trouve pas de justification dans le cadre du nouvel dispositif dans lequel 
le parquet n’intervient plus dans les procédures disciplinaires.

Le Conseil d’État se doit d’insister sur une modification de la disposition préindiquée, les tribunaux 
d’arrondissement pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par un magistrat appar-
tenant au parquet, les membres de la magistrature debout étant également susceptibles de faire l’objet 
d’une procédure disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil d’État doit réserver sa position quant 
à la dispense du second vote constitutionnel en attente d’autres explications de la part des auteurs, la 
disposition risquant de créer une inégalité devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution. 
Une modification similaire s’impose à l’alinéa 1er du paragraphe 3.

D’après la deuxième phrase du paragraphe 2, alinéa 2, le président du tribunal disciplinaire « arrête 
la composition du tribunal pour chaque affaire ». Le Conseil d’État s’interroge sur la signification 
exacte de cette disposition. L’article sous examen ne contient aucune disposition réglant les conditions 
dans lesquelles les membres suppléants sont amenés à remplacer les membres effectifs. Le para- 
graphe 3 dispose d’ailleurs que le tribunal disciplinaire « siège en formation de trois membres » et 
qu’il doit toujours s’agir d’un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une 
justice de paix et d’un magistrat du tribunal administratif. Dans quelle hypothèse un magistrat suppléant 
intervient-il ? Lorsqu’un membre effectif est empêché ? Lorsque le membre effectif risque d’avoir un 
conflit d’intérêts ? Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser le texte sur ces points, la com-
position d’une instance disciplinaire pouvant avoir une incidence sur la régularité de la procédure.

En principe, la composition du tribunal disciplinaire ne devrait pas soulever d’interrogations. Elle 
est a priori composée des membres effectifs et ce n’est que lorsqu’un des membres effectifs se trouve 
dans l’impossibilité de siéger qu’il sera remplacé par un membre suppléant.

Le Conseil d’État suggère aux auteurs de s’inspirer de l’article 14 de la loi modifiée du 7 novembre 
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, et notamment de son alinéa 4.

Le Conseil d’État se demande si la disposition de l’alinéa 2 du paragraphe 3 est vraiment nécessaire, 
dans la mesure où l’amendement prévoit déjà six membres suppléants. Qui plus est, le renvoi à l’arti- 
cle 29 est erroné ; il devrait s’agir d’un renvoi à l’article 30, étant donné que c’est cette disposition qui 
contient les conditions de nomination des membres effectifs et suppléants du tribunal disciplinaire et 
de la Cour disciplinaire.

Amendement 30
Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’amendement 29, qui valent, en 

partie, également pour l’article 29 nouveau, qui régit la composition et le fonctionnement de la Cour 
disciplinaire des magistrats. Le Parquet général ne faisant plus organiquement partie de la Cour disci-
plinaire, il n’existe aucune raison objective d’exclure ses membres de la composition de cet organe 
disciplinaire. Le Conseil d’État lit la disposition du paragraphe 1er en ce sens qu’il englobe également 
les membres du Parquet général qui sont des magistrats de la Cour d’appel. Le Conseil d’État comprend 
que, par analogie à l’amendement 29, ne sont visés que les magistrats du siège et que sont donc exclus 
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les magistrats du Parquet général. Il réitère ses interrogations et la réserve de dispense du second vote 
constitutionnel formulées à l’égard de l’amendement 29.

Amendement 31
À l’article 30 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 1er, il conviendrait d’écrire « sur proposition du Conseil 

national de la justice ».
À l’alinéa 2, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu d’employer le terme « mandat », étant 

donné qu’il ne s’agit pas d’un mandat, mais d’une fonction. Il suggère d’écrire « sont nommés par le 
Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la 
justice ». 

Le paragraphe 2 prévoit que les candidats pour les fonctions de membres du tribunal disciplinaire 
et de la Cour disciplinaire sont proposés respectivement par les présidents des tribunaux d’arrondisse-
ment de Diekirch et de Luxembourg, par les juges de paix directeurs des justices de paix de Luxembourg, 
de Diekirch et d’Esch-sur-Alzette, par le président du tribunal administratif, par le président de la Cour 
supérieure de justice et par le président de la Cour administrative.

Se pose la question de savoir quelle instance pourra proposer un membre des parquets ou du Parquet 
général, ces derniers ne pouvant pas être exclus ab initio de cette phase de sélection. Le Conseil d’État 
rappelle ses observations sur les raisons d’exclusion des membres des parquets de la composition du 
tribunal disciplinaire et la réserve de dispense du second vote constitutionnel.

Le Conseil d’État s’interroge si les propositions seront faites après un appel interne à candidatures. 
En tout cas, il recommande de préciser dans le texte sous examen la manière dont les candidatures sont 
sollicitées. En ce qui concerne les critères à appliquer pour la sélection des candidats, le Conseil d’État 
est d’avis que, faute de dispositions particulières dans le texte, les critères de droit commun applicables 
à toute proposition de nomination de magistrats s’imposent.

Comme le nombre de candidats proposés par groupe dépasse celui des fonctions à pourvoir, il 
appartiendra au seul Conseil national de la justice de déterminer lequel des candidats sera membre 
effectif des juridictions disciplinaires et quels autres candidats en seront membres suppléants. Les 
critères précités trouveront à nouveau à s’appliquer.

Amendement 32
Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’amendement 29. Il ne voit pas de raisons 

objectives pouvant justifier l’incompatibilité générale frappant les magistrats du « ministère public ». 
Le Conseil d’État réitère sa réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée à l’égard de 
l’amendement 29 et réitérée à l’endroit de l’amendement 30.

Le Conseil d’État constate que l’incompatibilité initialement prévue à l’article 30 avec la fonction 
de magistrat instructeur est reprise par l’amendement 37.

Amendements 33 et 34
Sans observation.

Amendement 35
Si le Conseil d’État peut concevoir l’intérêt que peut revêtir l’information du Conseil national de la 

justice de l’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, il éprouve de sérieuses difficultés à 
accepter l’idée que le dossier pénal puisse être « joint » au dossier disciplinaire sur demande du Conseil 
national de la justice. Comme pour toute autre personne, un magistrat contre lequel une instruction 
pénale est ouverte doit pouvoir bénéficier du secret de l’instruction garanti par l’article 8 du Code de 
procédure pénale. L’automatisme de la « jonction » du dossier pénal au dossier disciplinaire n’est pas 
sans soulever des questions liées aux droits de la défense. Le Conseil national de la justice n’est pas 
une juridiction, mais un organe constitutionnel chargé de veiller au bon fonctionnement de la justice. 
Il est composé de magistrats et de non-magistrats.

Le Conseil d’État note que la formulation « le dossier pénal est joint » risque d’induire en erreur 
quant à sa portée réelle. Il ne saurait en effet exister de « jonction » entre la procédure pénale et la 
procédure disciplinaire, étant donné que ces deux procédures sont et resteront des procédures distinctes. 
Il s’agit plutôt de demander qu’une copie du dossier pénal soit versée au dossier disciplinaire.
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La transmission d’informations protégées d’ordinaire par le secret de l’information dans le cadre de 
recherche et de sanctions de fautes disciplinaires ne se justifie pas davantage pour un magistrat que pour 
tout autre fonctionnaire. Le Conseil d’État estime que la justification lapidaire du commentaire de l’amen-
dement de vouloir « créer une base légale permettant la jonction du dossier pénal au dossier disciplinaire » 
lui paraît insuffisante. Le dispositif proposé risque d’être contraire aux principes de l’État de droit, et 
notamment au principe du secret de l’instruction. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement.

Amendement 36
Le Conseil d’État suggère de remplacer le terme « ordonne » par celui de « ouvre ».

Amendement 37
À la lecture du commentaire de l’amendement 36, d’une part, et de l’amendement sous examen, 

d’autre part, l’on constate que quand bien même le Conseil national de la justice déciderait d’ouvrir 
une instruction, il n’accomplit pas lui-même les actes d’instruction, mais délègue un magistrat à cet 
effet. Selon le Conseil d’État, il aurait été parfaitement possible de confier les devoirs d’instruction à 
un membre du Conseil national de la justice.

En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons justifiant le fait de 
pouvoir attribuer la fonction de magistrat instructeur à un magistrat retraité. Les auteurs des amende-
ments expliquent qu’il s’agit de « réactiver des anciens magistrats demandeurs de charges honorifiques, 
mais rétribués, en relation avec l’instruction de dossiers potentiellement disciplinaires ». Les auteurs 
expliquent encore que « [l]es intéressés auront la sagesse, le savoir-faire et le recul nécessaire afin de 
mener à bien l’instruction disciplinaire en toute impartialité et indépendance ». Cela signifie-t-il que 
les magistrats en exercice ne disposent pas de la sagesse, du savoir-faire, du recul, de l’impartialité et 
de l’indépendance nécessaires ? Se pose toutefois la question du statut légal des magistrats en retraite. 
Quel serait le régime disciplinaire de ces magistrats ? Qu’en est-il de la fixation de la rétribution ? 
L’amendement 66 prévoit qu’une indemnité est allouée aux magistrats qui participent à l’instruction 
ou au jugement. Les magistrats retraités bénéficieraient-ils également de cette indemnité ? Le Conseil 
d’État signale encore qu’une charge honorifique n’est, par définition, pas rétribuée autrement que par 
l’honneur découlant de son exercice. Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité d’une telle réactivation 
d’anciens magistrats et demande de supprimer le paragraphe 2 en question.

Au paragraphe 3, se pose la question de l’incompatibilité de la fonction de magistrat instructeur 
avec les fonctions de membre du Conseil national de la justice. Ainsi que l’expliquent les auteurs eux-
mêmes dans leur commentaire, « le futur texte constitutionnel mentionne le Conseil national de la 
justice comme seule autorité disciplinaire ». Le Conseil d’État estime que l’inscription d’une telle 
incompatibilité manque de justification. Elle peut être retirée du texte.

Si le Conseil d’État est suivi dans son raisonnement, il est évident que le magistrat instructeur, 
membre du Conseil national de la justice, ne pourra pas participer à la décision sur cette affaire (que 
ce soit la décision de renvoi ou la décision sur le fond).

En ce qui concerne le paragraphe 4, l’affectation et la désaffectation des greffiers se font par le pro-
cureur général d’État. Le Conseil national de la justice n’est pas le supérieur hiérarchique des greffiers. 
Est-ce que le greffier sera choisi parmi les agents du secrétariat du Conseil national de la justice prévu 
à l’article 31 du projet de loi n° 7323A ou sera-t-il choisi parmi les greffiers de la magistrature ? Dans 
ce dernier cas, la disposition se heurterait au statut des magistrats, étant donné que les greffiers sont 
affectés et désaffectés par le procureur général d’État. Le Conseil d’État insiste, sous peine d’opposition 
formelle pour insécurité juridique, sur une clarification de la situation administrative de l’agent concerné.

Amendement 38
En ce qui concerne le nouvel article 37, le Conseil d’État suggère de s’en tenir à la formule géné-

ralement utilisée qu’une instruction se fait à charge et à décharge de la personne visée et de supprimer 
le bout de phrase « avec un soin égal », qu’on ne retrouve dans aucun autre texte de loi en matière 
disciplinaire.

Amendement 39
Le Conseil d’État rappelle ses observations relatives à l’amendement 25 au projet de loi n° 7323A, 

formulées dans son avis du même jour, en ce qui concerne la mention des référendaires de justice.
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Amendements 40 à 45
Sans observation.

Amendement 46
Le Conseil d’État comprend le libellé du nouvel article 45 en ce sens que si l’instruction disciplinaire 

confirme l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire, le Conseil national de 
la justice doit renvoyer l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats. Dans le cas contraire, 
il doit décider le classement sans suites de l’affaire.

Le Conseil d’État se demande s’il n’y a pas lieu de prévoir une troisième hypothèse, à savoir celle 
d’un supplément d’instruction disciplinaire que le Conseil national pourrait ordonner, s’il devait estimer 
que, contrairement à l’avis du magistrat instructeur, l’instruction devrait encore être complétée avant 
d’être définitivement clôturée.

Amendement 47
À la différence du magistrat instructeur délégué par le Conseil national de la justice, le magistrat 

délégué, pour faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires et pour déclarer l’appel au 
greffe, est nécessairement un membre de ce Conseil. Selon le commentaire, il peut s’agir d’un membre 
effectif ou d’un membre suppléant. 

Il constate une nouvelle fois, comme il a déjà été amené à le faire dans son deuxième avis complé-
mentaire de ce jour relatif au projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la 
justice, que les auteurs des amendements opèrent une distinction dans l’accomplissement des missions 
du Conseil national de la justice entre membres magistrats et membres non-magistrats. Alors que les 
membres qui n’ont pas qualité de magistrat font partie à part entière de cet organe constitutionnel, 
certaines fonctions à l’intérieur du Conseil ne leur sont pas accessibles. Il en est ainsi de la faculté 
d’être délégué pour faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires et de déclarer l’appel au 
greffe. Le Conseil d’État suggère de ne pas exclure a priori les membres non-magistrats de cette délé-
gation de pouvoirs.

Amendement 48
Sans observation.

Amendement 49
Le paragraphe 2 de l’article 48 nouveau dispose que le tribunal disciplinaire « peut ordonner un 

complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou 
du délégué du Conseil national de la justice ». Il s’agit là d’un élément nouveau par rapport au projet 
de loi initial. L’article 218 du Code de procédure pénale dispose déjà, à son paragraphe 1er, que le 
président de la chambre criminelle « est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, 
en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. » 
On retrouve une disposition telle que celle proposée dans le droit disciplinaire de la fonction publique, 
qui semble avoir inspiré les auteurs des amendements. Le Conseil d’État peut y marquer son accord.

Le Conseil d’État relève toutefois que le paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que le tribunal disciplinaire 
« désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur ». Or, en vertu de l’article 36 nouveau, 
paragraphe 3, la fonction de magistrat instructeur est incompatible avec la fonction de membre du 
tribunal disciplinaire. Afin d’éviter une telle incompatibilité dans le chef du magistrat membre du 
tribunal disciplinaire qui est appelé à procéder au complément d’instruction, le Conseil d’État suggère 
de remplacer, à l’article 48 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « en qualité de magistrat ins-
tructeur » par ceux de « pour procéder au complément d’instruction ».

Amendements 50 à 57
Sans observation.

Amendement 58
Point 1
Sans observation.
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Point 2
La nouvelle teneur de l’article 18 du Code de procédure pénale est adaptée pour tenir compte des 

observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 mars 2020. Le 
Conseil d’État s’était interrogé sur la prérogative du procureur général d’État d’animer l’action des 
procureurs d’État, prérogative qui se trouve donc supprimée dans le nouveau texte proposé.

Point 3
L’adaptation de l’article 19 du Code de procédure pénale, investissant le ministre de la Justice du 

pouvoir d’adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale fait suite à la consé-
cration dans la Constitution, par la révision prévue, de l’indépendance du ministère public dans l’exer-
cice des recherches et poursuites individuelles (article 87, paragraphe 2, nouveau de la Constitution). 
L’article 87 nouveau, paragraphe 2, que la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 se propose 
d’insérer dans la Constitution, dispose encore que le gouvernement a le droit d’arrêter des directives 
de politique pénale.

Le Conseil d’État estime que le texte de l’amendement est contraire au nouveau texte constitutionnel, 
ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique pénale au seul gouvernement, et non 
pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne saurait transférer une telle attribution à un 
autre organe que celui désigné par la Constitution. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement.

Le Conseil d’État pourrait toutefois lever cette opposition formelle moyennant l’ajout, à l’article 19 
nouveau du Code de procédure pénale, du bout de phrase suivant :

 « […], arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

Point 4
Le point sous examen a pour effet de transférer au procureur général d’État vis-à-vis des procureurs 

d’État les pouvoirs, dont était investi le ministre de la Justice jusqu’à présent vis-à-vis du procureur 
général d’État, d’enjoindre aux procureurs d’État d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction 
compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général d’État juge opportunes, avec quelques 
précisions.

Il est précisé que lorsque le procureur général d’État prononce de telles injonctions, celles-ci doivent 
être écrites et versées au dossier de la procédure.

Le Conseil d’État peut y marquer son accord.

Point 5
Sans observation.

Amendement 59
Sans observation.

Amendement 60
Point 1
Le point sous examen entend modifier l’article 59, point 1, du projet de loi, qui aura pour objet 

d’abroger les articles 3 et 4 de la loi précitée du 7 mars 1980, régissant les conditions d’accès à la 
fonction de juge de paix et les conditions de nomination. En ce qui concerne les conditions d’accès, 
le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’amendement 5.

Point 2
Il s’agit de supprimer les conditions spéciales pour pouvoir être nommé président, procureur d’État, 

premier vice-président ou vice-président. Il est renvoyé aux observations relatives à l’amendement 5.

Points 3 à 5
Sans observation.

Point 6
Le point sous examen entend modifier l’article 33, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 mars 1980 

sur la composition de la Cour supérieure de justice. Le Conseil d’État attire l’attention de la Chambre 
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des députés sur le projet de loi n° 78697, dont l’article 27 entend également modifier l’article 33, 
paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 mars 1980, en augmentant le nombre de premiers avocats géné-
raux de cinq à six. La disposition devra être abandonnée dans un des deux projets de loi. 

Point 7
Le point 7 a pour effet de modifier l’article 40 de la loi précitée du 7 mars 1980.
Suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du  

10 mars 2020, le privilège de juridiction des membres du gouvernement, qui figure actuellement encore 
dans le texte de la Constitution, se trouve supprimé dans le projet de loi amendé sous avis. 

La proposition de révision n° 7700 des chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la 
Constitution a fait l’objet d’un premier vote constitutionnel en date du 25 janvier 2022. L’article 11 de 
cette proposition de révision prévoit une nouvelle teneur de l’article 83 de la Constitution. L’article 83 
nouveau, paragraphe 3, dispose ce qui suit :

« (3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux 
dans l’exercice de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du 
Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. »

En ce qui concerne « les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la 
Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code 
pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions », il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 4, 
paragraphe 2, du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la 
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes8, les membres 
de la Commission européenne doivent être assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour 
ce qui est des infractions constituant un comportement tel que visé à l’article 1er de la Convention 
établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes9. Les États membres doivent prévoir les dispositions en droit 
national à cet effet.

Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs des amendements sur la nécessité de procéder à une 
adaptation de l’article 40 de la loi précitée du 7 mars 1980, pour tenir compte du nouveau régime de 
responsabilité instauré par la proposition de révision n° 7700.

Point 8
Le point sous examen a pour effet d’abroger les articles 41 et 42 de la loi précitée du 7 mars 1980, 

qui ont trait aux conditions de nomination spécifiques pour les fonctions ou postes de président de la 
Cour supérieure de justice, de conseiller à la Cour de cassation, de président de chambre à la Cour 
d’appel, de procureur général d’État, de procureur général d’État adjoint, de premier avocat général, 
de conseiller à la Cour d’appel et d’avocat général. Le Conseil d’État renvoie à ses observations rela-
tives à l’amendement 5.

Points 9 à 11
Sans observation.

7 Projet de loi portant modification :
1° du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
3° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier 

neuropsychiatrique » ;
4° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ;
5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 

fonctionnaires de l’État ;
6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire

8 Acte du Conseil du 27 septembre 1996 établissant un protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers 
des Communautés européennes (96/C 313/01).

9 Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés 
européennes (95/C 316/03).
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Points 12 et 13
Le Conseil d’État constate que du fait des modifications envisagées, il n’est plus précisé dans la loi 

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire que les fonctions du ministère public près les 
tribunaux de police sont exercées par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans 
le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police (ancien article 71). Il y aurait lieu de compléter 
les articles 70 et 71 nouveaux en ce sens.

Point 14
La modification proposée fait suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis 

complémentaire du 10 mars 2020 sur le projet de loi initial n° 7323. Le Conseil d’État s’était notam-
ment interrogé sur l’articulation entre certaines prérogatives existantes du procureur général d’État en 
relation avec les nouvelles compétences attribuées au Conseil national de la justice à veiller au bon 
fonctionnement de la justice.

Les auteurs de l’amendement sous examen proposent que le procureur général d’État perde certaines 
prérogatives, dont celle d’exercer la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers 
ministériels. La disposition afférente est abrogée dans la législation sur l’organisation judiciaire. Le 
Conseil d’État relève pourtant que les dispositions figurant dans certaines lois spéciales relatives à la 
surveillance des officiers ministériels ainsi que, notamment l’article 15-2 du Code de procédure 
pénale10, continueront à s’appliquer à juste titre.

Point 15
Le point sous examen, tel qu’amendé, entend modifier l’article 77 de la loi précitée du 7 mars 1980 

sur le service central d’assistance sociale. Selon le commentaire, cette adaptation est censée n’avoir 
qu’un caractère temporaire « dans l’attente d’une loi organique afin de transformer le service central 
d’assistance sociale (SCAS) en véritable administration ».

Le paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, constitue une reprise de l’alinéa 2 actuel, tout en l’adaptant. Il 
revient toujours à un directeur de diriger le service central d’assistance sociale sous la surveillance du 
procureur général d’État ou de son délégué. Toutefois, il est dorénavant prévu que le directeur est 
également le chef d’administration de ce service. Le Conseil d’État s’interroge sur les contours exacts 
de la surveillance du procureur général d’État sur le SCAS, et ceci d’autant plus que le texte proposé 
précise, selon le commentaire, que « le SCAS disposera d’un cadre du personnel propre, qui sera 
distinct de celui de l’administration judiciaire ».

Le Conseil d’État considère qu’il faudrait écrire « sous l’autorité du procureur général d’État ».

Point 16
Les auteurs des amendements proposent d’introduire une incompatibilité entre la fonction de magis-

trat de l’ordre judiciaire (magistrats du siège et membre des parquets) et celle de membre du Conseil 
d’État. Les membres de la Commission de la justice estiment, d’après le commentaire, que « la parti-
cipation de magistrats aux procédures législatives et réglementaires en qualité de membre du Conseil 
d’État est incompatible avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ». Le Conseil 
d’État prend acte de ce revirement soudain de position, dans la mesure où ni au moment de l’introduc-
tion d’une incompatibilité entre la fonction de juge administratif et celle de conseiller d’État en 1996, 
ni au moment des diverses réformes de la législation sur le Conseil d’État et notamment celle ayant 
abouti à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, l’introduction de cette nouvelle 
incompatibilité n’a été retenue, voire proposée.

Le Conseil d’État tient à rappeler que l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1999 de la 
Cour européenne des droits de l’homme11 avait conclu à une violation de l’article 6, paragraphe 1er, 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la 
confusion, dans le chef de quatre conseillers d’État, des fonctions consultatives et juridictionnelles. Le 
seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux 

10 Art. 15-2 du Code de procédure pénale :
 « Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la loi de la qualité d’officiers de 

police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d’Etat. »
11 CEDH, affaire Procola c. Luxembourg, arrêt du 28 septembre 1995, requête n° 14570/89.
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types de fonction était considéré de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle du comité du 
contentieux du Conseil d’État. Cet arrêt ne peut pas être interprété comme s’étendant aux membres 
des parquets, qui ne disent pas le droit.

Il est permis de rappeler qu’il n’est pas rare que des magistrats participent au processus de l’élabo-
ration de projets de loi et de règlements. Il est même d’usage que les avis des juridictions et organes 
judiciaires consultés sur des projets de loi fassent l’objet d’une publication comme document parle-
mentaire. Une interprétation très stricte du principe invoqué de la séparation des pouvoirs ne risque–t-
elle pas de conduire à un bannissement de telles pratiques, parfois ancrées dans la loi, jusqu’à présent 
jugées fort utiles pour assurer la qualité du travail législatif ? Le Conseil d’État rappelle, en outre, que 
certaines fonctions sont réservées par la loi à des magistrats, comme par exemple le poste d’inspecteur 
général qui dirige l’Inspection générale de la police.

S’y ajoute que les règles de fonctionnement du Conseil d’État combinées au code de déontologie 
applicable à ses membres règlent d’éventuels cas de conflits d’intérêts qui pourraient surgir, rendant 
inutile le recours systématique à des incompatibilités de fonctions.

Le Conseil d’État n’est pas convaincu du bien-fondé de l’amendement sous examen et suggère son 
abandon.

Point 17
Sans observation.

Points 18 et 19
Les points sous examen modifient les articles 147 et 148 de la loi précitée du 7 mars 1980, qui ont 

trait aux absences des magistrats et greffiers.
Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée sous-jacente de la réforme proposée, à savoir celle de mettre 

en évidence l’autonomie de la justice par rapport au pouvoir exécutif, le ministre de la justice n’inter-
venant à l’avenir plus dans le cadre du dispositif des absences dans la justice.

Le paragraphe 2 nouveau reprend la disposition de l’actuel alinéa 8 de l’article 147, tout en l’adap-
tant. En effet, le texte proposé ne vise plus que la permission du procureur général d’État. Le Conseil 
d’État se demande si les différents chefs de corps ne sont pas mieux placés pour apprécier l’impact 
d’une absence de plus de trois jours d’un greffier sur le fonctionnement du service.

Point 20
Sans observation.

Point 21
Le Conseil d’État s’interroge sur l’emploi, à l’article 149-2 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, du 

terme « mandat ». Les magistrats sont en effet affectés, détachés ou nommés, mais n’exercent pas un 
mandat. Il y aurait plutôt lieu d’écrire « pour la durée de leur affectation, détachement ou nomination », 
ces termes étant, par ailleurs, également employés au paragraphe 3, alinéa 2.

Contrairement au commentaire des amendements, il y a une extension du cercle des bénéficiaires. 
Les magistrats détachés/nommés dans une autre administration reçoivent ainsi également une indem-
nité. Le Conseil d’État note que le Gouvernement a lancé une réflexion sur l’attractivité de la magis-
trature, dont l’objectif risque d’être mis à mal par l’introduction d’un mécanisme qui a pour effet de 
motiver les magistrats en place à intégrer d’autres administrations.

Le Conseil d’État s’interroge sur le respect du principe de l’égalité devant la loi, consacré par l’arti- 
cle 10bis de la Constitution, par rapport aux autres fonctionnaires qui sont détachés ou nommés et qui 
ne bénéficient pas du même avantage. Il doit par conséquent réserver sa position quant à la dispense 
du second vote constitutionnel.

Le Conseil d’État pourrait concevoir un système d’indemnités spéciales accordées aux magistrats 
pour les postes que la loi réserve expressément à des membres de la magistrature.

Le Conseil d’État s’interroge encore sur la formulation « avis conforme » figurant au para- 
graphe 1er, alinéa 2. Il y aurait lieu de supprimer le terme « conforme ».

Points 22 et 23
Sans observation.
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Amendement 61
Point 1
Sans observation.

Point 2
Est modifiée la disposition relative à la nomination des membres effectifs et suppléants de la Cour 

administrative. Le Conseil d’État estime que puisque les membres effectifs et suppléants de la Cour 
administrative sont tous des magistrats au sens de la loi en projet, leur condition de nomination est 
déjà prévue par l’article 13 nouveau de la loi en projet. La disposition sous examen est donc superflue. 
Ce constat est encore étayé par le fait que l’article 4 de la loi précitée du 7 mars 1980, qui concerne 
la nomination des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix, 
est abrogée par le projet de loi amendé sous examen.

Le Conseil d’état renvoie, par ailleurs, à ses observations relatives à l’amendement 5.

Points 3 à 7
Sans observation.

Point 8
Le point sous examen modifie l’article 37-1 de la loi précitée du 7 novembre 1996 quant à l’affec-

tation, au détachement ou à la nomination temporaire des magistrats de l’ordre judiciaire. Il est renvoyé 
à l’observation formulée à l’égard du point 21 concernant l’article 59 de la loi en projet.

Il est encore renvoyé aux observations et à la réserve de dispense du second vote constitutionnel 
formulées à l’égard du point 21 de l’amendement 60. 

Le Conseil d’État s’interroge encore sur la formulation « avis conforme » figurant au para- 
graphe 1er, alinéa 2. Il y aurait lieu de supprimer le terme « conforme ».

Points 9 et 10
Sans observation.

Point 11
Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard du point 2 et à l’égard de l’amen-

dement 5.

Points 14 à 18
Sans observation.

Amendement 62 (tenant compte des amendements parlementaires du 18 mars 2022)
Point 1 initial
Ce point se trouve supprimé par l’effet de l’amendement parlementaire 1 du 18 mars 2022.
La Commission de la justice explique le retrait de la proposition d’instituer la fonction d’« amicus 

curiae » auprès de la Cour constitutionnelle à exercer par des membres du Parquet général par l’absence 
de consensus politique sur ce projet.

Le Conseil d’État, qui avait marqué son accord à une telle réforme dans son avis complémentaire 
du 10 mars 2020, prend acte de la décision politique intervenue. Il constate que le dispositif initialement 
prévu n’est pas abandonné purement et simplement, les auteurs des amendements proposant un nouveau 
dispositif censé garantir la représentation de l’État dans toutes les affaires devant la Cour 
constitutionnelle.

Point 2 (1 nouveau)
Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre à l’État, et non comme initialement prévu au 

ministère public, d’intervenir dans les procédures devant la Cour constitutionnelle. L’État, en la per-
sonne du ministre d’État, recevra notification de la question préjudicielle et aura la possibilité de 
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déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants en audience publique. Il deviendra 
partie au procès devant la Cour constitutionnelle.

D’après le commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est indispen-
sable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité 
corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très 
graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État 
devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, dans toutes les affaires, le report 
des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y remédier ». Il 
ressort également du commentaire, le texte proposé n’en faisant aucune mention, que les conclusions 
écrites de l’État devront porter sur plusieurs points, à savoir la question de la conformité de la loi à la 
Constitution, la question des effets de l’arrêt constatant l’inconstitutionnalité sur la législation et la 
question de la modulation éventuelle des effets d’un arrêt d’inconstitutionnalité.

Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle 
renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre de points 
et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une application cor-
recte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution introduit par la loi de révision 
du 15 mai 202012. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire de l’État une véritable partie au 
procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors des plaidoiries devant la Cour constitu-
tionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle vraiment indispensable ? Qu’en est-il de l’hypo-
thèse de procès devant la Cour constitutionnelle devant laquelle interviendraient simultanément un 
représentant du Parquet général et un délégué du gouvernement ?

Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à la 
question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet ou de 
la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée 
institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.

Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que l’intervention de 
l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de l’État quant au fond de 
l’affaire.

Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans l’examen 
d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité d’une disposition 
légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles étrangers qui associent 
également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de constitutionnalité devant le juge 
constitutionnel.

En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui prévoient 
l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en vue de prendre 
position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée.13 Le Conseil d’État suggère de s’ins-
pirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser les principaux objectifs visés 
par la réforme.

Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de procédure, 
ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable.

Point 3 (2 nouveau)
L’amendement parlementaire 3 du 18 mars 2022 introduit la possibilité d’une partie de se défendre 

en personne devant la Cour constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat de la liste I n’est 
pas obligatoire. D’après le commentaire, « il s’agit des matières qui sont de la compétence des justices 
de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité sociale. Il en est de même 
du contentieux fiscal devant les juridictions administratives ». 

Le Conseil d’État partage le souci des auteurs des amendements de « garantir le plein respect du 
principe général de l’accès à la justice ». Il se demande toutefois si la voie choisie pour réaliser ce but 
est la bonne. Il note que la procédure devant la Cour constitutionnelle reste écrite et soumise à des 
règles de forme et de délais. Le droit constitutionnel est une matière complexe, pas facilement acces-

12 Loi du 15 mai 2020 portant révision de l’article 95ter de la Constitution.
13 Voir par exemple en France, l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel.
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sible à des non-spécialistes. La représentation de la partie par un avocat confère dès lors certaines 
garanties au justiciable. Le Conseil d’État se demande si la modification proposée est vraiment dans 
l’intérêt du justiciable, intérêt qui ne saurait se résumer à une économie d’honoraires.

S’y ajoute que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 
continue d’imposer le ministère de l’avocat de la liste I dans les affaires de cassation, et ceci en toutes 
matières. Il existerait une disparité de représentation importante entre les affaires portées devant la 
Cour constitutionnelle et celles portées devant la Cour de cassation, les deux juridictions étant appelées 
à effectuer un contrôle en pur droit.

Le Conseil d’État souligne que comme l’idée de l’instauration d’un « amicus curiae » a été aban-
donnée, aucune autre partie intervenant devant le juge constitutionnel n’est en mesure de pallier les 
lacunes éventuelles des moyens juridiques développés par la partie non représentée par un avocat.

L’autre modification concerne la nouvelle fonction de délégué du gouvernement devant la Cour 
constitutionnelle. Le Conseil d’État peut s’en accommoder. Il estime toutefois que le recours à un 
avocat par l’État n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intervention de l’État serait admise par la loi 
au-delà de la question des effets de l’arrêt à intervenir. En cas d’intervention de la Chambre des députés 
dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, il faudra également lui reconnaître la faculté de se 
faire représenter par un mandataire voire, le cas échéant, par un avocat. 

Point 4 (3 nouveau)
Le Conseil d’État note qu’il est proposé de relever de façon substantielle l’indemnisation au sein 

de la Cour constitutionnelle. Ainsi le taux de l’indemnité mensuelle des membres effectifs et le taux 
de l’indemnité de vacation des membres suppléants augmente de cinquante pour cent. Il en est de même 
de l’indemnité mensuelle du greffier de la Cour constitutionnelle.

Ces adaptations sont motivées par les auteurs de l’amendement par « l’augmentation du nombre des 
dossiers et la complexité croissante des affaires constitutionnelles ». Le Conseil d’État éprouve des 
difficultés à suivre ce raisonnement au regard du nombre d’affaires pendantes devant et jugées par la 
Cour constitutionnelle.14

Amendement 63
Points 1 et 2
Sans observation.

Point 3
Le point sous examen a pour objet de remplacer l’article 15 de la loi précitée du 7 juin 2012.
Le paragraphe 7 nouveau de cette disposition concerne le coordinateur du recrutement et de la 

formation des attachés de justice. Le projet de loi reste muet sur les attributions de ce coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice, notamment par rapport à la commission de 
recrutement et de la formation des attachés de justice. Le Conseil d’État s’interroge sur son rôle précis. 
Quelles sont ses attributions ? Tant le texte de la loi en projet que le commentaire restent muets sur 
ces points.

Point 4
Sans observation.

Point 5
Le texte proposé tient dûment compte de l’observation formulée par le Conseil d’État au sujet de 

la disposition initialement prévue laissant au pouvoir règlementaire le soin de déterminer le taux d’in-
demnisation sur la base de « l’engagement requis ». L’opposition formelle y relative peut être levée.

Néanmoins, en l’absence d’indication dans le texte de la loi en projet sur la fréquence des réunions 
de la commission, se pose la question de savoir s’il n’est pas préférable d’avoir recours à un système 
d’indemnités de vacation, au lieu du régime d’indemnité forfaitaire proposé. Le Conseil d’État renvoie 

14 La justice en chiffres, 2020 (https://justice.public.lu/dam-assets/fr/publications/justice-en-chiffres/La-justice-en-chiffres-
2020-VERSION-WEB.pdf)
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encore à ses observations, formulées dans son deuxième avis complémentaire de ce jour sur le projet 
de loi n° 7323A, à l’égard de l’amendement 44.

Amendement 64
En ce qui concerne le point 2 de l’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut 

des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales le Conseil d’État s’interroge sur la 
signification exacte de l’expression « avis conforme ». La conformité s’examine en fonction de quoi ? 
Par rapport à une proposition émanant d’un autre organe ou par rapport à la demande du magistrat 
concerné ?

Ne serait-il pas préférable d’écrire que le congé spécial est accordé par le Grand-Duc sur proposition 
du Conseil national de la justice ?

Amendements 65 à 69
Sans observation.

*

OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observation préliminaire
La présentation des amendements parlementaires 59 à 65 du 20 décembre 2021 et des amendements 

parlementaires du 18 mars 2022 est malaisée. Le Conseil d’État tient à souligner que, lorsqu’une loi 
en projet modifie les dispositions d’une loi en vigueur, les amendements sont à apporter au dispositif 
de la loi en projet proprement dit, et non aux dispositions de la loi qu’il s’agit de modifier. Les modi-
fications à apporter aux dispositions modificatives du projet de loi doivent chacune faire l’objet d’un 
amendement formel, qui permet de saisir la teneur de la nouvelle disposition du projet de loi. En 
l’espèce, il n’est qu’à la lecture du texte coordonné versé aux amendements que le lecteur puisse prendre 
connaissance de la teneur finale de chaque article de la loi en projet. Dans cet ordre d’idées, le Conseil 
d’État s’en tiendra au texte coordonné précité pour ce qui est de l’examen des dispositions en projet 
susvisées.

Observations générales
Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, 

comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les termes « être tenu ».
Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au 

premier substantif uniquement. Lorsque les termes génériques sont visés, tous les substantifs s’écrivent 
en lettres minuscules. Partant, il convient d’écrire, à titre d’exemple, « Tribunal d’arrondissement de 
Luxembourg » et « Justice de paix de Luxembourg ».

Il convient d’écrire « ministre de la Justice ».

Amendement 1
L’indication des articles compris dans un groupement d’articles ne doit pas faire partie de l’intitulé 

du groupement d’articles en question. Par exemple, à l’intitulé du chapitre 1er, les termes « (arti- 
cles 1er à 3) » sont à supprimer.

Le chapitre 8 comprend les articles 65 et 66 nouveaux, qui constituent des dispositions autonomes. 
Dès lors, ce chapitre devrait figurer avant les dispositions modificatives en tant que nouveau cha- 
pitre 7, les articles 65 et 66 actuels devenant les articles 56 et 57 nouveaux du projet de loi, le chapi- 
tre 7 actuel et les articles 56 à 64 actuels devant être renumérotés en conséquence.

Amendement 6
Il est suggéré d’écrire « sur le site internet de la Justice ».

Amendement 12
À l’article 11 nouveau, paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère d’insérer les termes « sur base » 

à la suite des termes « ainsi que ».
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Amendement 13
À l’article 12 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, il convient de viser le « paragraphe 1er » et non pas 

le paragraphe 2.

Amendement 14
Le Conseil d’État recommande d’employer, à l’article 13 nouveau, paragraphes 1er et 2, le verbe 

« proposer » au lieu de celui de « présenter ».

Amendement 21
À l’article 20 nouveau, paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « a l’in-

tention de » par celui de « entend ».

Amendement 23
À l’article 22 nouveau, le Conseil d’État suggère de reformuler le point 3° comme suit :

« 3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement 
de base ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte 
non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistre-
ment, des domaines et de la TVA ; ».

Toujours à l’article 22 nouveau, le Conseil d’État suggère de reformuler le point 4° comme suit :
« 4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement […] précédant le grade immédiatement 

inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels […] ; ».
Toujours à l’article 22 nouveau, le Conseil d’État suggère de reformuler le point 5° comme suit :

« 5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, […] deux années au maxi-
mum. La période de l’exclusion ne compte pas […] ; ».

Amendement 29
À l’article 28 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, il convient de préciser, à deux reprises, qu’il s’agit 

du « tribunal disciplinaire ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 2.

Amendement 30
À l’article 29 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, il convient de préciser, à deux reprises, qu’il s’agit 

de la « Cour disciplinaire ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 2.

Amendement 33
À l’article 32 nouveau, il y a lieu de supprimer la virgule à la suite du terme « connaissance ».

Amendement 37
À l’article 36 nouveau, paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les termes « qu’il » par ceux de « que 

celui-ci ».

Amendement 40
À l’article 39 nouveau, paragraphes 2, alinéa 2, et 3, il convient de remplacer les termes « tribunal 

correctionnel » par ceux de « tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle ».

Amendement 50
À l’article 49 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, il est suggéré d’insérer les termes « date de la » avant 

les termes « notification de la décision ». Cette observation vaut également pour l’amendement 51, à 
l’article 50 nouveau, paragraphe 2.

Amendement 52
À l’article 51 nouveau, paragraphe 3, les virgules sont à supprimer.

Amendement 57
Dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. 

Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle dispo-
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sition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi 
inexact.

À l’article 56 nouveau, point 2, il est suggéré d’écrire « aux articles 215, 216 et 218 à 220 ».

Amendement 61
À l’article 60 nouveau, point 2, il y a lieu d’insérer le terme « les » avant ceux de « membres 

suppléants ».
Au point 8, à l’article 37-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, qu’il s’agit de remplacer, il convient 

d’écrire « relevant de l’État ».

Amendement 62
À l’article 61, point 1 nouveau, dans sa teneur résultant des amendements parlementaires du 18 mars 

2022, à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu d’écrire « ministre d’État », étant donné qu’est 
visée la fonction.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ci-avant » sont à remplacer par ceux de « à l’alinéa 1er ».
Au paragraphe 3, alinéa 5, le verbe « expirer » est à conjuguer au présent de l’indicatif.

Amendement 64
À l’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au 

service d’Institutions internationales, les numéros de paragraphes sont à entourer de parenthèses, tout 
en supprimant les points finaux à la suite des numéros.

Texte coordonné
À la lecture du texte coordonné versé aux amendements parlementaires du 18 mars 2022, le Conseil 

d’État signale qu’à l’article 61, point 2, phrase liminaire, il faut viser l’article 11 et non pas l’arti- 
cle 29.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 31 mai 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 7323B10

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU GROUPEMENT 
DES MAGISTRATS LUXEMBOURGEOIS

Le GML désapprouve l’amendement n° 1 supprimant le point 1. de l’article 61. Aux yeux du GML, 
l’intervention des magistrats du Parquet général en tant qu’amicus curiae auprès de la Cour constitu-
tionnelle aurait constitué une réelle plus-value. Il est partant regrettable que le législateur ait décidé de 
revenir sur le texte proposé et de renoncer à cette fonction.

En ce qui concerne l’amendement n° 2, le GML salue l’intervention de l’Etat dans la procédure 
devant le Cour constitutionnelle. Cette intervention permettra à l’administration concernée non seule-
ment de défendre « son » texte de loi, mais également de solliciter une modulation des effets d’un 
éventuel arrêt d’inconstitutionnalité afin de laisser au législateur un délai suffisamment long pour mettre 
la loi en conformité avec la Constitution. Les conclusions motivées de l’Etat sur les effets d’un arrêt 
d’inconstitutionnalité sur la législation et la réglementation en vigueur seront un outil important pour 
la Cour constitutionnelle dans le cadre de la marge de manœuvre dont elle dispose pour reporter les 
effets de la déclaration d’inconstitutionnalité.

Amendement n° 3 : pas d’observation.

Amendement n° 4 : Dans la mesure où l’amendement n°4 n’est que la conséquence logique de 
l’amendement n°1, pas d’observation.
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No 7323B11

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(29.9.2022)

Monsieur le Président, 
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, 

adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 28 septembre 2022. 
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant 

les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en 
caractères barrés), ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en carac-
tères non-gras, non-soulignés et non-barrés).

*
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AMENDEMENTS 

Amendement 1
Texte proposé :
L’article 1er du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’appli-
cation des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée 
du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

« Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du 
siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. »

Commentaire :
Vu que le texte initialement proposé à l’article 1er « n’a pas de valeur normative » selon le Conseil 

d’État, la suppression de ce texte est proposée. L’amendement vise à définir le champ d’application 
ratione personae de la future loi sur le statut des magistrats. Le texte proposé par le Conseil d’État est 
repris tel quel.

Amendement 2
Texte proposé :
L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » :
1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;
2° le magistrat du siège et celui du ministère public.

« Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de 

justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondis-

sement respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif. »

Commentaire :
L’amendement vise à déterminer « pour quel corps quel magistrat a la qualité de chef de corps ». 

Il reprend la proposition de texte du Conseil d’État.

Amendement 3
Texte proposé :
L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » :
1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les 

juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement 

financier ;
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3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. 

« Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du 
Conseil national de la justice.

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat. »

Commentaire :
L’amendement vise à charger le secrétariat du Conseil national de la justice de la gestion du dossier 

personnel des magistrats. Pour répondre à l’interrogation du Conseil national de la justice, il s’agit du 
« dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État ». À titre de rappel, la volonté politique 
est de faire du Conseil national de la justice un administrateur de la carrière et du statut des magistrats. 
Cela implique une centralisation des dossiers personnels des magistrats au niveau du secrétariat du 
Conseil national de la justice, qui est chargé tant de leur conservation que de leur mise à jour. 

Le paragraphe 2 prévoit la destruction du dossier personnel, et ce, pour des raisons liées à la pro-
tection des données. 

Amendement 4
Texte proposé :
L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 

applicables au moment de la première nomination comme magistrat.

« Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés 
sur le site internet de la justice. » 

Commentaire :
Quant aux conditions d’accès à la magistrature, le Conseil d’État émet une opposition formelle en 

raison d’une « incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique », Les auteurs de l’amen-
dement proposent la suppression du texte relatif aux conditions d’accès à la magistrature. D’autre part, 
l’amendement vise à prescrire la publication des appels à candidatures dans la magistrature, publication 
qui sera effectuée sur le site internet de la justice. 

Amendement 5
Texte proposé :
L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature 
et les appels à candidature sur le site internet de la justice.

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants.

« Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonc-
tion vacante de magistrat.

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la 
justice. »

Commentaire :
Il est proposé de consacrer un article spécifique au profil recherché pour les fonctions vacantes dans 

la magistrature. La détermination du profil sera facultative sauf pour les trois postes de chef de corps 
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placés au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Finalement, les auteurs de l’amendement confirment 
l’interprétation du Conseil d’État suivant laquelle « le profil indiqué ne constitue pas une condition 
affectant la recevabilité d’une candidature, mais un simple élément d’appréciation pris en compte dans 
la sélection des candidats, notamment en ce qui concerne le critère des compétences 
professionnelles ». 

Amendement 6
Texte proposé :
L’article 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir remplissent une notice biographique et de pré-
ciser indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le 
cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat. 

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national 
de la justice. »

Commentaire :
L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État visant à tenir compte du fait que « les 

attachés de justice voulant obtenir une première nomination à une fonction de magistrat n’ont pas 
encore pu exercer une telle fonction. » D’un point de vue légistique, le Conseil d’État est également 
suivi dans la mesure où « il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme 
tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les termes « être tenu » ». 

Amendement 7
Texte proposé :
L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante vacance de poste, le Conseil national 
de la justice sollicite l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat dépend relève au moment de la présentation de sa 

candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une 

autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice 
postule à la une fonction de magistrat juge ou de substitut. »

Commentaire :
L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État qui est reprise au niveau du paragraphe 1er 

de l’article 7. Une simplification du texte est proposée au paragraphe 2, car le mot « magistrat » couvre 
les fonctions de juge et de substitut.

Amendement 8
Texte proposé :
L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève dépend 
le candidat. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondis-

sement et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tTribunal administratif.
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(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis les avis de tout magistrat et de tout agent 
de l’État affecté aux services de la justice. entendre toute autre personne.

Il émet son avis motivé. 
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat qui peut 

présenter ses observations endéans les dix jours.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la 

communication.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat. 

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision 

sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

Commentaire :
L’amendement prévoit l’adaptation de l’article 7 qui sera subdivisé en trois paragraphes. Le texte 

du paragraphe 1er est précisé dans le sens indiqué par le Conseil d’État. Au paragraphe 2, il est proposé 
de reprendre les propositions du Conseil d’État consistant non seulement à limiter le cercle des per-
sonnes pouvant être consultées par le chef de corps, mais également à donner au candidat l’accès à 
tous les avis émis dans le cadre de la procédure de nomination. Le texte du paragraphe 3 vise à répondre 
à l’opposition formelle du Conseil d’État pour non-respect de la réglementation européenne en matière 
de protection des données à caractère personnel. Les tâches du secrétariat du Conseil national de la 
justice en relation avec le classement et la destruction des avis et observations sont précisées. 

Amendement 9
Texte proposé :
L’article 9 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :
1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre 

pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur 
demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’au-
torité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation 
n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;

3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion 
des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

« Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les 
garanties d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au 
présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la 
magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général 
d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de consti-
tuer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’ex-

Dossier consolidé : 188



6

clusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans 
suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un 
extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente 
du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’iden-

tification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour 

où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » 

Commentaire :
À l’article 9 du projet de loi, l’amendement règle l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans 

la magistrature. Le texte proposé est calqué sur celui prévu dans le cadre du projet de loi n° 7323A 
portant organisation de la justice et du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. La volonté 
politique est l’uniformisation du contrôle de l’honorabilité au sein de la justice. Le paragraphe 1er 
mentionne l’honorabilité comme condition de nomination dans la magistrature, mention qui est exigée 
par le Conseil d’État. Pour répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, l’alinéa 1er du para-
graphe 2 indique « le but légitime poursuivi par cette autorisation d’accéder à des données à caractère 
personnel sensibles, à savoir le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la 
magistrature ». L’alinéa 2 du paragraphe 2 précise les différents intervenants lors du contrôle de l’ho-
norabilité. Il appartiendra au Conseil national de la justice de statuer sur l’honorabilité sur base d’un 
avis consultatif du procureur général d’État. Au niveau des paragraphes 3 à 5, le contenu de l’avis à 
émettre par le procureur général d’État lors du contrôle de l’honorabilité sera réglementé. Le para-
graphe 6 fixe les tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le classement 
et la destruction de l’avis du procureur général d’État. 

Amendement 10
Texte proposé :
L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien indi-
viduel avec ses membres. 

(2) La convocation à l’L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes fonc-
tions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de 
la Cour administrative. » 

Commentaire :
L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État indiquant que « « l’entretien individuel » 

est obligatoire et non pas la seule convocation ». En outre, l’utilisation du mot « fonctions » paraît 
plus adéquate que celle du mot « postes », alors que les chefs de corps concernés exercent une fonction 
déterminée par la loi. 
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Amendement 11
Texte proposé :
L’article 11 du projet de loi amendé est modifié comme suit :

« Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la 
magistrature.

(2) En cas de vacance des postes Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de 
la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, 
le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à 
l’article 1213. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement confirment l’interprétation donnée par la Haute Corporation indiquant 

« qu’en cas de candidatures équivalentes en matière de compétences professionnelles et de qualités 
humaines, c’est le rang dans la magistrature qui prévaut ». Ils intègrent la proposition de texte de la 
Haute Corporation au niveau du paragraphe 2 de l’article 11.

Amendement 12
Texte proposé :
L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées 
en tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique 

visée à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. »

Commentaire :
L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation « de préciser dans le dispositif légal sur 

base de quoi les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats sont appréciées ». 
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les candidats aux postes vacants, 
les auteurs de l’amendement suggèrent de consacrer un article spécifique aux modalités d’appréciation 
des compétences professionnelles et qualités humaines. À noter que l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines ne sera pas une fin en soi, mais il s’agira d’un instrument pour 
sélectionner le meilleur candidat pour occuper le poste vacant dans une optique d’assurer le bon fonc-
tionnement de la justice. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement suggèrent de com-
pléter le texte proposé par la Haute Corporation par l’insertion du critère de l’adéquation de la 
candidature au profil recherché. 

Amendement 13
Texte proposé :
L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus 
électif.

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice 
désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral 
des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de 
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la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se 
trouve réunie.

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. 
Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats 

a une valeur consultative.

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont 
également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la 
fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président 
de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la 
justice.

« Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supé-
rieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont 
vacantes.

Il y a trois collèges électoraux :
1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats 

à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de 

procureur général d’État ;
3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la 

fonction de président de la Cour administrative.
Le résultat des élections a valeur consultative.

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des élec-
teurs se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats 
de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool 
de complément des magistrats du siège.

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du 

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la 
Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix 
de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, 
des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier.

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet 
effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
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2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la 
Cour administrative et du Tribunal administratif.

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue 
à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal 

administratif ;
3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 

électoral. »

Commentaire :
La procédure de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 

général d’État et de président de la Cour administrative déroge au droit commun à trois niveaux : 
Premièrement, la détermination du profil recherché pour la fonction vacante sera obligatoire pour le 
Conseil national de la justice. Deuxièmement, l’organisation d’un entretien individuel des candidats 
avec les membres du Conseil national de la justice sera obligatoire. Troisièmement, la tenue d’élections 
sera obligatoire.

La finalité de l’amendement est de permettre au Conseil national de la justice de mesurer le degré 
de support du candidat au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses différentes compo-
santes. C’est la raison pour laquelle le procès-verbal indique non seulement le classement des candidats 
dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein de leur collège électoral, mais également le 
nombre de voix obtenues par les candidats au sein de leur juridiction ou de leur parquet. À noter que 
le résultat des élections aura valeur consultative. Vu que le pouvoir de proposer les nominations dans 
la magistrature appartiendra exclusivement au Conseil national de la justice aux termes du futur texte 
constitutionnel, cet organe ne saurait être juridiquement lié par les résultats de l’élection. 

La Haute Corporation déclare pouvoir « marquer son accord avec le système d’un vote indicatif des 
différents collèges électoraux sur les candidatures aux trois fonctions les plus hautes dans la magis-
trature. » Toutefois, la Haute Corporation est d’avis « que le régime préconisé du double vote simultané 
n’est pas conforme aux recommandations internationales en la matière. Ce régime est encore suscep-
tible de créer une inégalité non objectivement justifiée dans la désignation des membres magistrats du 
Conseil national de la justice. Les arguments actuels ne justifient pas la disposition au vu de l’ar-
ticle 10bis de la Constitution et le Conseil d’État doit par conséquent réserver sa position quant à la 
dispense du second vote constitutionnel, dans l’attente d’explications supplémentaires de la part des 
auteurs. » Vu l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression pure 
et simple du dispositif de double vote simultané. 

D’autre part, l’amendement prévoit des adaptations au niveau de la composition des collèges élec-
toraux, ceci pour le motif que la proposition actuelle entraîne une double inégalité entre les magistrats : 
Premièrement, le texte actuel réserve la qualité d’électeur aux seuls magistrats de la Cour supérieure 
de justice, du Parquet général et de la Cour administrative. La qualité d’électeur sera déniée à l’en-
semble des magistrats de première instance. Deuxièmement, le texte actuel favorise la nomination des 
magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative aux fonc-
tions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la 
Cour administrative. Pour éviter d’être dépassé dans leur carrière par un magistrat de première instance 
dans sa carrière, les magistrats de deuxième instance pourraient être tentés de donner leur voix de 
préférence à un collègue de leur corps. C’est la raison pour laquelle chacun des trois collèges électoraux 
sera composé tant des magistrats de première instance que des magistrats de deuxième instance. Dans 

Dossier consolidé : 192



10

ce contexte, il est rappelé que le Conseil national de la justice comportera également une représentation 
paritaire entre magistrats de première instance et magistrats de deuxième instance. De l’avis des auteurs 
de l’amendement, rien ne justifie une mise à l’écart des magistrats de première instance lors des élec-
tions. Chacun des trois chefs de corps représente une des trois filières de la magistrature luxembour-
geoise, c’est-à-dire les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, les magistrats du parquet et les 
magistrats de l’ordre administratif. L’existence de trois filières de la magistrature se reflétera au niveau 
de la composition des trois collèges électoraux. Vu que tous les magistrats pourront postuler aux fonc-
tions de chef de corps, le droit de vote actif devra appartenir à l’ensemble des magistrats de la filière 
concernée, ceci indépendamment de leur place dans la hiérarchie juridictionnelle. 

Finalement, la question de savoir si le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État et le président de la Cour administrative feront ou non partie du Conseil national de la justice, 
sera également tranchée par des élections, qui seront régies par l’article 3 de la future loi portant orga-
nisation du Conseil national de la justice. Ces élections se distingueront des élections visées à l’ar-
ticle 13 de la future loi sur le statut des magistrats à deux niveaux : Premièrement, le résultat des 
élections aura une valeur obligatoire. Deuxièmement, les collèges électoraux seront composés d’une 
manière différente. En effet, il y aura le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice, 
le collège électoral des magistrats du Parquet général et le collège électoral des magistrats de la Cour 
administrative. 

Amendement 14
Texte proposé :
L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 1314. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente propose un 
candidat au Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé. »

Commentaire :
L’amendement vise à reprendre une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État.

Amendement 15
Texte proposé :
L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant 
les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.

(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef 
de corps dont ils relèvent.

Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par 
le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.

(2) Le coordinateur est chargé :
1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ;
2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;
3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le 

plan international et européen.

« Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat.

(2) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef 
de corps dont il relève.

(3) Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de formation 
continue. »
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Commentaire :
L’amendement innove en prévoyant le caractère obligatoire de la formation continue des magistrats. 

Le texte proposé suit l’avis du Tribunal administratif, qui est motivé comme suit :
« La formulation de l’article 13 (« Les magistrats peuvent participer à des actions de formation 

continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent ») demeure ambiguë, sinon incomplète. 
En effet, cette disposition semble convier la seule notion que la formation continue constitue, sous 
certaines conditions, un droit dans le chef des magistrats ; le tribunal retient à cet égard qu’il s’agit 
toutefois également d’un devoir et d’une obligation, évidents, compte tenu des évolutions nom-
breuses et régulières du droit applicable, national, européen et conventionnel, que ce soit en droit 
de fond ou de procédure, mais qui mériteraient de faire l’objet d’une disposition légale, à l’instar 
éventuellement de l’article 14 de l’ordonnance française n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant 
loi organique relative au statut de la magistrature, telle que modifiée : « Les magistrats sont soumis 
à une obligation de formation continue. » 

Une telle formulation constituerait encore une mesure protectrice des magistrats, lesquels pour-
raient se prévaloir d’une telle obligation légale sans risquer, compte tenu de la surcharge de travail 
endémique des juridictions, de se voir reprocher de suivre une formation, voire d’être contraints à 
renoncer à leur formation continue afin de permettre une évacuation plus importante de dossiers. 
Or, l’insuffisance des moyens de la Justice étant structurelle, l’organisation de la juridiction doit 
s’adapter aux moyens dont elle dispose, ce qui implique nécessairement de réduire le cas échéant 
le nombre d’audiences lorsqu’un magistrat doit effectuer une période de formation continue. »
D’autre part, les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui ne voit pas d’utilité dans 

la consécration législative de la fonction de coordinateur de la formation continue, alors qu’il s’agit 
d’une mesure relevant de « l’organisation interne » de la justice. Conformément à la recommandation 
de la Haute Corporation de « préciser le texte sur ces points d’organisation et de répartition des com-
pétences », les obligations des magistrats seront réglées au niveau de l’article 15 de la future loi. Outre 
la consécration législative du devoir de formation continue, le texte amendé prévoit l’exigences d’au-
torisation préalable du chef de corps concerné et la formation d’’information du Conseil national de la 
justice. À noter que la répartition des compétences entre les chefs de corps et le Conseil national de la 
justice est prévue au niveau de l’article 16 de la future législation. 

Amendement 16
Texte proposé :
L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut 
conclure les conventions avec les prestataires de formation. »

Commentaire :
En matière de formation continue des magistrats, l’amendement vise à réglementer la répartition 

des compétences entre les chefs de corps, le Conseil national de la justice et le ministre de la justice. 
Cette répartition des compétences a pour double objectif de garantir non seulement la prise en consi-
dération des besoins spécifiques des juridictions et parquets par l’intervention des chefs de corps, mais 
également la coordination des travaux de formation continue par le biais du Conseil national de la 
justice. 

Les chefs de corps seront chargés de l’organisation de la formation continue en tenant compte des 
spécificités et des disponibilités budgétaires. Ceux-ci autoriseront ou refuseront la participation aux 
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actions de formation continue. Sur le plan administratif, les chefs de corps seront assistés dans leurs 
tâches par le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice. 

Le Conseil national de la justice sera chargé de la coordination des travaux dans le domaine de 
formation continue des magistrats. La fonction de coordination sera assurée à trois niveaux : 
Premièrement, le Conseil national de la justice sera habilité à adresser des recommandations tant aux 
magistrats qu’aux chefs de corps. Ces recommandations n’auront pas de caractère obligatoire. 
Deuxièmement, le Conseil national de la justice sera chargé du suivi des relations avec le ministre de 
la justice. Pour la conclusion de partenariats et de réformes en matière de formation continue, l’inter-
locuteur du Conseil national de la justice sera le ministre de la justice. Actuellement des partenariats 
existent avec l’École nationale de la magistrature (France), l’Institut de formation judiciaire (Belgique) 
et le Conseil d’Etat (France) pour ce qui est de la formation des magistrats de l’ordre administratif. 
Troisièmement, la coordination sera exercée par la participation aux travaux menés au sein d’instances 
internationales ou européennes. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice remplacera le Parquet 
général au sein du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ). 

Le ministre de la justice procédera à la conclusion de conventions avec les prestataires de formation. 
Celui-ci agira sur proposition motivée du Conseil national de la justice et dans les conditions prescrites 
au nouvel article 16-2 de la législation sur les attachés de justice. La conclusion de conventions sera 
seulement requise pour les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé. De 
telles conventions ne seront pas nécessaires pour les formateurs du secteur public luxembourgeois, 
qu’ils appartiennent ou non à la magistrature. L’indemnisation des formateurs du secteur public luxem-
bourgeois dans le cadre de la formation continue sera régie par l’article 16 de la législation sur les 
attachés de justice, telle que modifiée par la future loi sur le statut des magistrats.

Amendement 17
Texte proposé :
L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des 
magistrats.

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.
Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont 

déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. »

Commentaire :
En matière d’élaboration des règles déontologiques, l’amendement reprend tel quel la proposition 

de texte émanant de la Haute Corporation.

Amendement 18
Texte proposé :
L’article 18 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à surveille l’application des règles déontolo-
giques par les magistrats. »

Commentaire :
L’amendement tient compte de l’opposition formelle que la Haute Corporation justifie par l’insécu-

rité juridique découlant de la contradiction de deux dispositions législatives. Les auteurs de l’amende-
ment rappellent leur approche pour légiférer. Le projet de loi n° 7323A contient un catalogue des 
matières dans lesquelles le Conseil national de la justice exercera des attributions à l’égard des magis-
trats, comme par exemple la déontologie. À cet égard, le texte de l’amendement parlementaire au projet 
de loi n° 7323A est rappelé : « Art. 17. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice 
exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de for-
mation, de nominations, de déontologie, de discipline d’absences, de congés, de service à temps partiel, 
de détachement et de mise à la retraite. » D’autre part, le projet de loi n° 7732B détermine les modalités 
de l’exercice d’attributions du Conseil national de la justice à l’égard des magistrats. En matière de 
déontologie, le Conseil national de la justice agira de trois manières, à savoir l’élaboration des règles, 
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la surveillance de l’application des règles et l’émission d’avis. La déontologie fait incontestablement 
partie du statut de la magistrature. Vu que les pouvoirs du Conseil national de la justice en matière 
déontologique touchent directement au statut de la magistrature, les auteurs de l’amendement ont opté 
pour la réglementation de ces pouvoirs dans la future loi sur les magistrats. De l’avis des auteurs de 
l’amendement, l’article 18 de la future loi sur le statut des magistrats est compatible avec l’article 17 
de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. À noter que l’amendement se 
limite à un remplacement des mots « veille à » par le mot « surveille ». 

Amendement 19
Texte proposé :
L’article 19 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre en 
vue d’avoir un avis sur une question de déontologie. » 

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés.

Commentaire :
Dans le cadre de l’émission d’avis en matière de déontologie, le texte proposé est simplifié dans le 

sens préconisé par le Conseil d’État.

Amendement 20
Texte proposé :
L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il com-
munique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien 
individuel.

(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai 
imparti par celui-ci.

(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat 
concerné.

« Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en 
dehors de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au 
magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à 
communiquer endéans les quinze jours.

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa 
prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel 
au devoir.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise de 
position dans le dossier personnel du magistrat concerné. »

Commentaire :
Comme suite à l’avis du Conseil d’État, le pouvoir du chef de corps de prononcer un rappel au 

devoir sera formellement consacré. Le rappel au devoir se fera en dehors de l’action disciplinaire. Le 
dispositif proposé est inspiré de l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État. D’un point de vue 
procédural, l’amendement vise à préciser l’article 20 dans un souci de sécurité juridique et de transpa-
rence légale. À l’instar de ce qui est prévu pour l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État, la 
procédure de rappel au devoir sera écrite dans le sens que le chef de corps demandera la prise de 
position du magistrat. Cette procédure comportera également un volet oral dans la mesure où le magis-

Dossier consolidé : 196



14

trat aura la faculté de demander un entretien individuel avec le chef de corps. Pour répondre aux 
interrogations soulevées par le Conseil d’État, l’entretien individuel sera complémentaire et postérieur 
à la prise de position écrite. Le refus du magistrat concerné de fournir une prise de position et de 
solliciter un entretien individuel ne fera pas échec à la procédure de rappel au devoir. Dans une telle 
hypothèse, le chef de corps prononcera le rappel au devoir sur base des éléments à sa disposition. 
Finalement, le secrétariat du Conseil national de la justice sera chargé du classement du rappel au 
devoir et de la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. 

Amendement 21
Texte proposé :
L’article 21 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de 
l’exercice de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, 

la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention 
portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques 
des magistrats ;

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;
4° 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 

essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » 

Commentaire :
En ce qui concerne la définition de la faute discipline, l’amendement vise à répondre à l’opposition 

formelle du Conseil d’État, qui est motivée comme suit :
« Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec les précisions apportées au texte initial, il 

s’interroge sur la nécessité de définir la violation d’une règle déontologique comme une catégorie 
à part de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne sauraient être que des 
illustrations de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat, énumérés in extenso au point 2°.

En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État relève qu’en vertu du principe de la légalité 
des peines consacré par l’article 14 de la Constitution, il est nécessaire « de définir les infractions 
en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et 
permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions », le principe de la 
spécification étant « le corollaire de celui de la légalité de la peine ». À cet égard, la Cour consti-
tutionnelle a retenu « qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du 
droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base ». Le Conseil d’État 
demande, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 14 de la Constitution, de 
supprimer le point 3° et d’ajouter au point 2° in fine le bout de phrase « tels que mis en oeuvre 
dans les règles déontologiques des magistrats ». Une formulation comparable est inscrite à l’ar-
ticle 24 de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. »

Amendement 22
Texte proposé :
L’article 22 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ; 
3° l’amende :, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement 

de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non 
susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, 
des domaines et de la TVA ; 
a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni 

supérieure à cette mensualité ;
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b) elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par 
le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 

4° la rétrogradation :, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement 
inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédia-
tement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont 
fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement 
nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat 
rétrogradé est nommé hors cadre ;
a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à 

son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement 
inférieur ;

b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juri-
diction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement 
fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ; 

c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;
5° l’exclusion temporaire des fonctions : , qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle 

ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’ex-
clusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement 
et la pension ; 
a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, 

pour une période de deux années au maximum ;
b) la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avan-

cement en traitement et la pension ; 
6° la mise à la retraite ; 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans 

préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des 
régimes de pension. »

Commentaire :
L’amendement se limite à la transposition d’une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État.

Amendement 23
Texte proposé :
L’article 23 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute 
commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause inculpé. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État qui « suggère d’employer plutôt l’expression 

« magistrat mis en cause » que celle de « magistrat inculpé », une notion, certes utilisée dans la 
législation applicable aux fonctionnaires, mais qui renvoie à une procédure pénale ».

Amendement 24
Texte proposé :
L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat : 
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 
3° contre lequel il existe une décision de justice judiciaire non encore définitive, qui emporte la 

perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine 
moindre ; 
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4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 
définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. »

Commentaire :
L’amendement contient une adaptation purement terminologique, qui vise expressément la « déci-

sion de justice ».

Amendement 25
Texte proposé :
L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante :

« Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas 
de poursuite pénale ou disciplinaire par : 
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du 

procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des prési-

dents des tribunaux d’arrondissement ; 
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général de son parquet, des 

procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi 

que des juges de paix directeurs ; 
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

tTribunal administratif ; 
9° le président du tTribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. »

Commentaire :
Pour harmoniser la terminologie au sein de la future loi sur le statut des magistrats, l’amendement 

vise expressément le « Parquet général » et le « Tribunal administratif ».

Amendement 26
Texte proposé :
L’article 27 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 27. (1) Il est institué : 
1° un tTribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ; 
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. 

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. »

Commentaire :
L’amendement se limite à transposer une recommandation d’ordre légistique du Conseil d’État.

Amendement 27
Texte proposé :
L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 28. (1) Le tTribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à 
savoir : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool 

de complément des magistrats du siège ;
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2° un magistrat du Tribunal administratif.
Il se complète par six membres effectifs, à savoir :

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du 
pool de complément des magistrats du siège ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.
1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondis-

sement de Diekirch ;
2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de 

la justice de paix de Diekirch ;
3° un magistrat du tribunal administratif.

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arron-

dissement de Diekirch ;
2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou 

de la justice de paix de Diekirch ;
3° deux magistrats du tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tTribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement 
du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 

membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature.

(3) Le tTribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

 un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un 
magistrat du tribunal administratif.

Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 
pour la durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du 
 tTribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » 

Commentaire :
L’amendement tient compte de la demande du Conseil d’État afin de permettre aux magistrats du 

parquet des tribunaux d’arrondissement de siéger dans cette juridiction. Cette demande est motivée 
comme suit :

« Le Conseil d’État constate qu’aucun membre des parquets ne peut faire partie du tribunal 
disciplinaire, le point 1° du paragraphe 1er précisant que le membre émanant des tribunaux d’ar-
rondissement doit être un magistrat du siège, tout comme les deux membres suppléants représentant 
ces tribunaux.

Si une telle exclusion aurait eu du sens dans le dispositif initial, qui investissait le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public » 
auprès du tribunal disciplinaire, elle ne trouve pas de justification dans le cadre du nouvel dispositif 
dans lequel le parquet n’intervient plus dans les procédures disciplinaires.
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Le Conseil d’État se doit d’insister sur une modification de la disposition préindiquée, les tribu-
naux d’arrondissement pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par un magistrat 
appartenant au parquet, les membres de la magistrature debout étant également susceptibles de 
faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil d’État doit réserver 
sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attente d’autres explications de 
la part des auteurs, la disposition risquant de créer une inégalité devant la loi au sens de l’ar-
ticle 10bis de la Constitution. Une modification similaire s’impose à l’alinéa 1er du paragraphe 3. »
En vertu des considérations précitées, les magistrats du parquet des tribunaux d’arrondissement 

seront mis sur un pied d’égalité avec les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement au niveau 
de la composition du Tribunal disciplinaire des magistrats. Par ailleurs, les auteurs de l’amendement 
précisent non seulement le mécanisme de remplacement des membres effectifs par les membres sup-
pléants, mais également l’obligation de plaider et de juger en audience publique.

Amendement 28
Texte proposé :
L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de 
la Cour administrative.
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Cette cour Elle se complète par six membres suppléants, à savoir : deux magistrats de la Cour 
de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement 
de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 

membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : un 
magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative.
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour 
la durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué. »

Commentaire :
Comme suite à l’avis du Conseil d’État, l’amendement vise à permettre aux magistrats du Parquet 

général de siéger dans la Cour disciplinaire des magistrats. Dans un souci de garantir le parallélisme 
des formes avec la juridiction disciplinaire de première instance, le texte amendé vise à préciser non 
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seulement le mécanisme de remplacement des membres effectifs par les membres suppléants, mais 
également l’obligation de plaider et de juger en audience publique de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Amendement 29
Texte proposé :
L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 30. (1) Les membres du tTribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour discipli-
naire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur 
présentation proposition du Conseil national de la justice.

La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. » 
En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :

1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondis-
sement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats 
parmi les magistrats du siège de ces juridictions ;

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de 
la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats 
parmi les magistrats de cette juridiction.

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :
1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre 

magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;
2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats 

de cette cour.

Commentaire :
À l’article 30 du projet de loi amendé, la proposition de texte émanant du Conseil d’État est intégrée 

au niveau du paragraphe 1er. Le paragraphe 2 renvoie au droit commun des nominations dans la magis-
trature. Comme suite à l’avis du Conseil d’État, un appel à candidatures sera publié. Les chefs de corps 
aviseront les candidatures. La sélection des candidats incombera au Conseil national de la justice. Les 
critères de sélection seront les compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que le rang 
dans la magistrature. La détermination du nombre de magistrats du siège et du nombre de magistrats 
du parquet, siégeant dans les juridictions disciplinaires, sera également de la compétence du Conseil 
national de la justice. Le Grand-Duc aura une compétence liée dans la mesure où il sera obligé de 
nommer les candidats proposés par le Conseil national de la justice. La seule dérogation au droit 
commun sera la nomination à durée déterminée, c’est-à-dire cinq ans renouvelable. L’objectif est de 
permettre une certaine rotation au niveau des juridictions disciplinaires. 

Amendement 30
Texte proposé :
L’article 31 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 31. Les qualités de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la 
Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité : de membre du Conseil natio-
nal de la justice. » 
1° la qualité de magistrat du ministère public ;
2° la qualité de membre du Conseil national de la justice.

Commentaire :
Vu que les magistrats du parquet seront habilités à siéger dans les deux juridictions disciplinaires, 

l’amendement prévoit la suppression de l’incompatibilité entre la qualité de magistrat disciplinaire et 
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de magistrat du parquet. Le cumul entre la qualité de magistrat disciplinaire et celle de membre du 
Conseil national de la justice restera prohibée en raison de la volonté politique de séparation entre 
l’engagement et le jugement des affaires disciplinaires. 

Amendement 31
Texte proposé :
L’article 34 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État 
en informe le Conseil national de la justice. »

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire.

Commentaire :
L’amendement tient compte de l’opposition formelle qui est motivée par un risque de contrarié du 

dispositif proposé avec les « principes de l’État de droit » et le « principe de secret de l’instruction ». 
Dès lors, il n’y aura pas de base légale pour la jonction du dossier pénal au dossier disciplinaire. 

Amendement 32
Texte proposé :
L’article 35 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir 
une qualification disciplinaire, il ordonne ouvre une instruction disciplinaire. »

Commentaire :
L’amendement adopte la terminologie proposée par le Conseil d’État.

Amendement 33
Texte proposé :
L’article 36 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat de ses membres pour faire 
les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité. 

(3) (2) La fonction de magistrat d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions 
de membre du Conseil national de la justice, de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats 
et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. 

(4) (3) Après avoir consulté le magistrat l’instructeur disciplinaire, le Conseil national de la 
justice procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions 
de l’ordre judiciaire. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d´État dans sa proposition de supprimer l’incom-

patibilité entre la fonction de magistrat instructeur en matière disciplinaire et l’appartenance au 
Conseil national de la justice. Le Conseil d’État estime qu’il est « parfaitement possible de confier 
les devoirs d’instruction à un membre du Conseil national de la justice. » Vu la volonté politique de 
réaliser une stricte égalité entre les membres du Conseil national de la justice, la fonction d’instructeur 
disciplinaire pourra être assurée soit par un membre magistrat, soit par un membre non magistrat. Il 
pourra s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Vu 
que la fonction d’enquêteur du Conseil national de la justice (voir projet de loi n° 7323A) pourra être 
confiée à un membre non magistrat, il n’y a aucune raison objective pour régler différemment la 
question de la fonction d’instructeur disciplinaire. En effet, l’enquêteur aura exactement les mêmes 
pouvoirs que l’instructeur disciplinaire. Pour assurer la pleine application du principe d’impartialité, 
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le recours à un membre externe de la magistrature pour accomplir les actes de l’instruction discipli-
naire à l’égard d’un magistrat présenterait l’avantage que ce membre du Conseil national de la justice 
ne serait pas exposé à d’éventuelles contraintes et pressions découlant de l’esprit de corps de la 
magistrature. En définitive, il appartiendra aux membres du Conseil national de la justice de choisir 
l’instructeur disciplinaire. Sous l’empire du texte amendé, la question du recours aux services d’un 
magistrat retraité ne se pose plus.

Contrairement au projet de loi initial, les fonctions d’engagement et d’instruction des affaires dis-
ciplinaires ne seront plus séparés. L’amendement a pour finalité le renforcement des pouvoirs du 
Conseil national de la justice, qui sera chargé non seulement de l’engagement des affaires disciplinaires, 
mais également de l’instruction de celles-ci en accordant à un de ses membres une délégation pour 
accomplir les actes de l’instruction disciplinaire. Toutefois, le Conseil national de la justice ne partici-
pera au jugement des affaires disciplinaires, fonction qui sera réservée au Tribunal disciplinaire des 
magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. L’intervention du Conseil national de la justice 
devant les juridictions disciplinaires se limitera à requérir l’application des sanctions disciplinaires et 
à former appel. Vu que le Conseil national de justice ne sera pas de juridiction, cet organe juridictionnel 
ne prononcera pas lui-même les sanctions disciplinaires.

Sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État réserve le pouvoir de désignation du greffier de 
l’instructeur disciplinaire au procureur général d’État et insiste sur « une clarification administrative 
de l’agent concerné ». Préalablement à la désignation du greffier, le procureur général d´État sera obligé 
de consulter le magistrat instructeur. Le Conseil national de la justice n’interviendra pas dans la dési-
gnation du greffier de l’instructeur disciplinaire. Le procureur général d´État devra choisir le greffier 
de l’instructeur disciplinaire parmi les greffiers au service des juridictions de l’ordre judiciaire. Le 
greffier de l’instructeur disciplinaire ne pourra être choisi ni parmi le personnel du secrétariat du Conseil 
national de la justice, ni parmi les secrétaires du Parquet général et des parquets, ni parmi les greffiers 
des juridictions de l’ordre administratif.

Amendement 34
Texte proposé :
L’article 37 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause. 

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement reprennent la proposition du Conseil d’État déclarant que le bout de 

phrase en question ne figure « dans aucun autre texte de loi en matière disciplinaire ». Ceux-ci recom-
mandent également de consacrer législativement l’indépendance de l’instructeur disciplinaire dans 
l’exercice de ses fonctions. Aucune instruction ne pourra être donnée à l’instructeur disciplinaire.

Amendement 35
Texte proposé :
L’article 38 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 38. Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers 

et documents ; le magistrat instructeur l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits 
de pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, 
référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État affectés aux 
services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction dis-
ciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le 
secret professionnel. »
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Commentaire :
Dans un souci de simplification terminologique, l’amendement prévoit une formule large et permet-

tant au magistrat instructeur d’entendre l’ensemble des fonctionnaires, employés et salariés de l’État 
affectés aux services de la justice. La même terminologie vient d’être proposée dans le cadre de la 
disposition régissant l’enquête du Conseil national de la justice (voir projet de loi n° 7323A). Cela 
permet de faire l’économie de la référence à la fonction de référendaire de justice, alors que cette 
fonction n’existe pas encore légalement (voir projet de loi n° 7863).

Amendement 36
Texte proposé :
L’article 39 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des 
articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles 
des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. 

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correction-
nelle tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal correctionnel tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut 
également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son 
témoignage. »

Commentaire :
Les auteurs reprennent une proposition d’ordre légistique de la Haute Corporation.

Amendement 37
Texte proposé :
Les articles 40, 43 et 44 du projet de loi amendé prennent la teneur suivante ;

« Art. 40. (1) Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en 
cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est 
en cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire au magistrat instructeur.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire le 
magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice. »

Commentaire :
Afin d’harmoniser la terminologie employée, l’amendement vise l’« instructeur disciplinaire » dans 

les trois articles en question.

Amendement 38
Texte proposé :
L’article 45 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles 

d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le tTribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les 

faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. ;
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3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore 
suffisamment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer aux décisions visées au paragraphe 1er. »

Commentaire :
Comme suite à l’avis de la Haute Corporation, l’amendement vise à permettre au Conseil national 

d’ordonner un supplément d’information, à réaliser par le magistrat instructeur. Pour garantir le principe 
d’impartialité, la participation de l’instructeur disciplinaire aux décisions du Conseil national de la 
justice sera prohibée. Telle est également la position de la Haute Corporation déclarant qu’il est 
« évident » que l’instructeur disciplinaire « ne pourra pas participer à la décision sur cette affaire (que 
ce soit la décision de renvoi ou la décision sur le fond) ». 

Amendement 39
Texte proposé :
L’article 46 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magis-
trat pour :
1° faire les prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. »

Commentaire :
L’amendement suit l’avis de la Haute Corporation afin de pouvoir attribuer les réquisitions devant 

les juridictions disciplinaires et les déclarations d’appel non seulement à un membre magistrat du 
Conseil national de la justice, mais également à un membre non magistrat de cet organe constitutionnel. 
La volonté politique est de garantir une stricte égalité entre le membre magistrat et le membre non 
magistrat. Ces membres auront les mêmes droits et obligations.

Amendement 40
Texte proposé :
L’article 47 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tTribunal disciplinaire 
des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national 
de la justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier 
disciplinaire dès la notification de la convocation. 

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. »

Commentaire :
L’amendement se limite à une adaptation légistique.

Amendement 41
Texte proposé :
L’article 48 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tTribunal dis-
ciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses 
explications ou convoqué ce magistrat. 

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disci-
plinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national 
de la justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire. » en 
qualité de magistrat instructeur.
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Commentaire :
En ce qui concerne le complément d’instruction disciplinaire, les auteurs de l’amendement reprennent 

une proposition de texte de la Haute Corporation.

Amendement 42
Texte proposé :
L’article 50 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du tTribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats dans un 
délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en 
cassation. » 

Commentaire :
L’adaptation est purement légistique.

Amendement 43
Texte proposé :
À la suite de l’article 50, il est inséré un nouveau chapitre 5 qui est libellé comme suit : 
« Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement ». 
Le nouveau chapitre 5 contient les articles 54 à 57.
Les articles et chapitres subséquents sont renumérotés.

Commentaire :
Dans le cadre du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, il est 

proposé de confier à cet organe constitutionnel de nouvelles attributions en matière d’absences, de 
congés et de service à temps partiel. Cette proposition législative a pour origine la demande formulée 
par le Parquet général et les deux parquets dans leur avis commun relatif au projet de loi n° 7323A. 
Le présent projet de loi vise à déterminer la manière suivant laquelle le Conseil national de la justice 
exercera ses attributions en matière d’absences, de congés et de service à temps partiel, alors que ces 
questions concernent directement le statut de la magistrature. Par ailleurs, la réglementation du déta-
chement sera centralisée au niveau de la future loi sur le statut des magistrats. La volonté politique est 
de faire du Conseil national de la justice un administrateur en charge de l’ensemble des questions liées 
au statut et à la carrière des magistrats. 

Amendement 44
Texte proposé :
L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice.

(3) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisa-

tion préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national 
de la justice avant leur absence ;
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2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’au-
torisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation 

préalable du Conseil national de la justice.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure 
de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le 
Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. »

Commentaire :
L’amendement vise à centraliser la réglementation applicable aux absences des magistrats dans un 

seul texte législatif. Il reprend les dispositions suivantes de la législation actuelle : L’interdiction pour 
le magistrat de s’absenter si le service de la justice souffre de son absence est rappelée, ce qui implique 
une obligation de disposition de disponibilité. Ensuite, les magistrats pourront toujours s’absenter sans 
autorisation préalable pour une durée inférieure ou égale à trois jours. Par ailleurs, le régime spécial 
applicable pendant les vacances judiciaires sera maintenu. À noter que le dispositif repose sur la 
confiance exprimée dans la « conscience professionnelle » des membres de la magistrature. Dans le 
cadre de la définition de la faute disciplinaire, l’exigence de « conscience professionnelle » sera légis-
lativement consacrée comme devoir du magistrat. D’une manière générale, les auteurs de l’amendement 
sont d’avis que les absences préjudiciables au service de la justice ne sont pas compatibles avec l’exi-
gence de « conscience professionnelle » et exposent le magistrat concerné à des poursuites 
disciplinaires. 

D’autre part, l’amendement prévoit les innovations suivantes : Dans un souci de renforcer l’auto-
nomie administrative de la justice, le ministre de la justice n’interviendra plus du tout dans le cadre 
des absences dans la magistrature. Afin de mener à bien sa mission constitutionnelle de veiller au bon 
fonctionnement de la justice, le Conseil national de la justice devra disposer des compétences en matière 
d’absences. Plus particulièrement, le Conseil national de la justice devra non seulement être informé 
de toute absence supérieure à trois jours, mais également autoriser préalablement les absences supé-
rieures à un mois. Les pouvoirs du Conseil national de la justice varieront suivant la durée des absences 
dans le sens qu’il sera compétent pour autoriser ou refuser les absences d’une durée supérieure à un 
mois. Le Conseil national de la justice sera simplement informé des absences d’une durée inférieure 
ou égale à trois jours. Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, 
le président de la Cour administrative se trouvent au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, un régime 
dérogatoire est proposé dans le sens que leurs absences n’exigeront pas l’accord préalable du Conseil 
national de la justice et que seule l’information préalable de cet organe constitutionnel sera nécessaire. 
La finalité du régime d’autorisation préalable et d’information préalable est de mettre le Conseil natio-
nal de la justice en mesure de se faire une vue d’ensemble sur les absences dans la magistrature et 
d’agir contre les éventuels abus. 

Amendement 45
Texte proposé :
L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de déta-
chement au Conseil national de la justice, qui les traite. »

Commentaire :
L’amendement vise à charger le Conseil national de la justice de la réception et du traitement des 

demandes en autorisation des congés, du service à temps partiel et du détachement.
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Amendement 46
Texte proposé :
L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le 
Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. »

Commentaire :
L’amendement a pour objet de réglementer la procédure applicable aux différentes catégories de 

congé et au service à temps partiel. La formulation large couvre notamment le congé de maternité, le 
congé parental, le congé sans traitement, le congé sportif, le congé syndical et le congé spécial pour 
service au sein d’institutions internationales ou européennes. Dans ce contexte, le Conseil national de 
la justice donnera un avis consultatif, mais le pouvoir décisionnel appartiendra au Grand-Duc.

Amendement 47
Texte proposé :
L’article 57 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou euro-
péenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement 
temporaire.

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice.

(2) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la 

fonction qu’il exerçait avant le détachement.
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste compor-

tant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. »

Commentaire :
L’amendement vise à réglementer le détachement temporaire du magistrat auprès d’une instance 

internationale ou européenne respectivement d’une administration nationale. Le régime sera centralisé 
au niveau de l’article 57 de la future loi sur le statut des magistrats, qui sera subdivisé en deux para-
graphes. Le paragraphe 1er vise à régler la procédure de détachement. Le Conseil national de la justice 
émettra un avis consultatif et le pouvoir décisionnel appartiendra au Grand-Duc. Vu que l’accord du 
magistrat concerné sera requis, celui-ci ne pourra pas être forcé à quitter sa juridiction ou son parquet. 
Le paragraphe 2 prévoit le remplacement du magistrat par un nouveau titulaire. Ce paragraphe règle 
également le retour du magistrat détaché dans les services de la justice luxembourgeoise. 

Amendement 48
Texte proposé :
L’article 60 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 5660. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 prend la teneur suivante est complété comme suit :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonne-
ment de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante est complété comme suit :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière crimi-

nelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le 
prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément 
aux articles 215, 216, 218, 219 et 220. 
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Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour 
disciplinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni 
conformément à l’article 217. » »

Commentaire :
L’amendement tient compte de la renumérotation de la disposition modificative du Code pénal. Une 

modification d’ordre légistique est proposée.

Amendement 49
Texte proposé :
L’article 61 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 5761. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du ministère public parquet est tenu de prendre des réquisitions 
écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respec-
tivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la 
justice. »

2. L’article 18 prend la teneur suivante :
« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale 

sur toute l’étendue du territoire national.
Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la 

répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique 
par les parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives 
de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet ministère 

public.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de 

la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente 
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Commentaire :
Considérant l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement reprennent tel quel la proposition 

de texte du Conseil d’État estimant que le texte du projet actuel « est contraire au nouveau texte 
constitutionnel, ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique pénale au seul gou-
vernement, et non pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne saurait transférer une telle 
attribution à un autre organe que celui désigné par la Constitution ». Afin d’harmoniser la terminologie 
employée, l’expression « magistrat du ministère public » est remplacée par celle de « magistrat du 
parquet » dans le cadre du présent projet de loi.

Amendement 50
Texte proposé :
L’article 63 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 5963. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme 
suit :
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 1. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
 2. L’article 17 est abrogé.
 3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. » 

 5. L’article 28 est abrogé.
 6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la 
Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseil-
lers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs 
généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 7. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de 
« parquet ».

 8. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice : les affaires à toiser en 

assemblée générale.
1° les affaires à toiser en assemblée générale ;
2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 

européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code 
pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers. 

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. »

 9. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
10. L’article 43 est abrogé.
11. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procu-
reurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et 
au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
12. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
13. L’article 69 prend la teneur suivante :

« Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour Cour 
supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est 
assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les 
magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le 
siège du tribunal de police. »

14. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général parquet près la Cour 
supérieure de justice ;
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2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 
d’arrondissement. »

15. L’article 71 prend la teneur suivante :
« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direc-

tion du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

16. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
17. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le sService central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés 
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le 
service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, 
le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les 
services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le sService central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance l’autorité du 
procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef 
d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attri-
butions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un 
grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du 
siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son 
équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. en crimino-
logie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie.

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins 
au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par 
la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du sService central d’assistance sociale comprend un directeur, 
un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que 
prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés 
de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

18. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public parquet 

sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
19. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
20. L’article 147 est abrogé : 

Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’ab-
sentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :
1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’ar-

rondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;
2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent 

avoir la permission du procureur général État ;
3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent 

avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;

Dossier consolidé : 212



30

4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du 
procureur d’État dont ils dépendent ;

5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge 
de paix directeur dont ils dépendent ;

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

21. L’article 148 prend la teneur suivante :
Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission 
du procureur général d’État. »

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps 
dont il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur géné-
ral d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier 
et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

22. L’articles 149 est abrogé.
23. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

Art. 149-2. Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un 
détachement temporaire.

Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et 
dans la forme prescrite par celle-ci.

Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau 
titulaire.

Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à 
la fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est 
nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il 
bénéficiait avant le détachement.

Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation 
internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points 
indiciaires par mois.

Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés 
temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 

avis conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.
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Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé 
est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.

« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 
mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein 
une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre 
instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une 
indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
24. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
25. Les articles 174 à 180 sont abrogés. »

Commentaire :
Ad point 6.
Quant au nombre de postes de premier avocat général, les auteurs de l’amendement confirment, 

pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer au Parquet général un nombre total de sept 
postes de premier avocat général. Le sixième poste de premier avocat général sera créé dans le cadre 
du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. Le présent projet de loi vise à créer le septième 
poste de premier avocat général. Dans le contexte de la création d’un cinquième poste de conseiller à 
la Cour de cassation, le renforcement du Parquet général sera nécessaire pour pouvoir présenter, dans 
les délais requis, les conclusions devant la Cour de cassation. Dans l’hypothèse où le projet de loi 
n°7863 serait voté avant le présent projet de loi, il faudrait présenter, à un stade ultérieur, un amende-
ment supplémentaire en vue de remplacer le chiffre « six » par le chiffre « sept ». 

Ad point 8.
L’amendement suit l’avis de la Haute Corporation qui note que :

« Suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 
10 mars 2020, le privilège de juridiction des membres du gouvernement, qui figure actuellement 
encore dans le texte de la Constitution, se trouve supprimé dans le projet de loi amendé sous avis.

La proposition de révision n° 7700 des chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la 
Constitution a fait l’objet d’un premier vote constitutionnel en date du 25 janvier 2022. L’article 11 
de cette proposition de révision prévoit une nouvelle teneur de l’article 83 de la Constitution. 
L’article 83 nouveau, paragraphe 3, dispose ce qui suit :

« (3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux 
dans l’exercice de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du 
Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. »
En ce qui concerne « les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de 

la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du 
Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions », il y a lieu de relever qu’en vertu de 
l’article 4, paragraphe 2, du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union 
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européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés euro-
péennes, les membres de la Commission européenne doivent être assimilés aux membres des gou-
vernements nationaux pour ce qui est des infractions constituant un comportement tel que visé à 
l’article 1er de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, 
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Les États membres 
doivent prévoir les dispositions en droit national à cet effet.

Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs des amendements sur la nécessité de procéder à 
une adaptation de l’article 40 de la loi précitée du 7 mars 1980, pour tenir compte du nouveau 
régime de responsabilité instauré par la proposition de révision n° 7700. »
Dans un souci d’assurer la compatibilité de l’article 40 de la loi sur l’organisation judiciaire avec 

le droit européen, l’amendement prévoit la suppression du privilège de juridiction dans le chef des 
membres de la Commission européenne. Sous l’empire de la future législation, la Cour supérieure de 
justice siégera exclusivement en assemblée générale pour régler les questions d’ordre administratif de 
la Cour de cassation et de la Cour d’appel. Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur l’utilité du 
maintien de la Cour supérieure de justice en tant que juridiction à part. Ne vaudrait-il pas mieux scinder 
la Cour supérieure de justice en deux juridictions totalement autonomes, à savoir la Cour de cassation 
et la Cour d’appel ? Ces questions dépassent bien entendu le cadre du présent projet de loi. 

Ad point 13.
Comme suite à l’avis du Conseil d’État, il est proposé de régler la représentation du ministère public 

devant les tribunaux de police à l’article 69 de la loi sur l’organisation judiciaire.

Ad point 17.
En ce qui concerne le Service central de législation (SCAS), l’amendement reprend la proposition 

du Conseil d’État visant « l’autorité » du procureur général d’État, qui aura compétence pour déter-
miner les matières dans lesquelles le diplôme universitaire devra être obtenu. En outre, le libellé de la 
condition de diplôme universitaire à remplir par le directeur et le directeur adjoint du SCAS sera calqué 
sur celui proposé pour le secrétaire général du Conseil national de la justice (voir projet de loi n°7323A).

Ad point 18.
La Haute Corporation demande l’abandon de la proposition de créer une incompatibilité entre les 

fonctions de magistrat du parquet et la qualité de membre du Conseil d’État. Cette demande est motivée 
comme suit :

« Le Conseil d’État prend acte de ce revirement soudain de position, dans la mesure où ni au 
moment de l’introduction d’une incompatibilité entre la fonction de juge administratif et celle de 
conseiller d’État en 1996, ni au moment des diverses réformes de la législation sur le Conseil d’État 
et notamment celle ayant abouti à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, l’in-
troduction de cette nouvelle incompatibilité n’a été retenue, voire proposée.

Le Conseil d’État tient à rappeler que l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1999 de 
la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu à une violation de l’article 6, paragraphe 1er, 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la 
confusion, dans le chef de quatre conseillers d’État, des fonctions consultatives et juridictionnelles. 
Le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les 
deux types de fonction était considéré de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle du 
comité du contentieux du Conseil d’État. Cet arrêt ne peut pas être interprété comme s’étendant 
aux membres des parquets, qui ne disent pas le droit.

Il est permis de rappeler qu’il n’est pas rare que des magistrats participent au processus de 
l’élaboration de projets de loi et de règlements. Il est même d’usage que les avis des juridictions et 
organes judiciaires consultés sur des projets de loi fassent l’objet d’une publication comme docu-
ment parlementaire.

Une interprétation très stricte du principe invoqué de la séparation des pouvoirs ne risque-t-elle 
pas de conduire à un bannissement de telles pratiques, parfois ancrées dans la loi, jusqu’à présent 
jugées fort utiles pour assurer la qualité du travail législatif ? Le Conseil d’État rappelle, en outre, 
que certaines fonctions sont réservées par la loi à des magistrats, comme par exemple le poste 
d’inspecteur général qui dirige l’Inspection générale de la police.
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S’y ajoute que les règles de fonctionnement du Conseil d’État combinées au code de déontologie 
applicable à ses membres règlent d’éventuels cas de conflits d’intérêts qui pourraient surgir, rendant 
inutile le recours systématique à des incompatibilités de fonctions.

Le Conseil d’État n’est pas convaincu du bien-fondé de l’amendement sous examen et suggère 
son abandon. »
Les auteurs de l’amendement tiennent à rappeler le contexte de la proposition en cause, qui est 

intimement liée à la révision constitutionnelle du chapitre sur la justice. L’incompatibilité entre les 
fonctions de magistrat du parquet et de membre du Conseil d’État constitue un élément d’un compromis 
politique, qui va aboutir à la consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public dans 
les termes suivants : « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. 
Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit 
du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. » Sans création de l’incompatibilité en 
question par la voie législative, le compromis politique en faveur de l’indépendance constitutionnelle 
du ministère public serait compromis. 

Ad point 20.
Pour éviter des doubles emplois, les absences des magistrats ne seront plus réglées dans le cadre de 

la loi sur l’organisation judiciaire, mais dans la future législation sur le statut des magistrats. L’abrogation 
de l’article 147 de la loi sur l’organisation judiciaire s’imposera.

Ad point 21.
Dans un souci de garantir une concertation entre le greffier et les magistrats auprès desquels il est 

affecté, l’amendement prévoit un accord préalable pour toute absence du greffier, ceci indépendamment 
de leur durée. En effet, les absences du greffier, faites sans concertation préalable avec les magistrats 
d’affectation, risquent d’entraver la bonne marche des affaires et de nuire au bon fonctionnement de 
la justice. Ainsi, le texte proposé vise à créer une base légale pour la consultation préalable de ces 
magistrats, qui pourront donner un avis consultatif relatif à la demande d’absence du greffier. 

Pour déterminer l’autorité compétente pour autoriser ou refuser les absences des greffiers, les auteurs 
de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État qui « se demande si les différents chefs de corps 
ne sont pas mieux placés pour apprécier l’impact d’une absence de plus de trois jours d’un greffier 
sur le fonctionnement du service ». Pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à un mois, le 
texte amendé exige à la fois l’accord préalable du chef de corps concerné et l’information préalable 
du procureur général d’État. Pour toute absence supérieure à un mois, l’accord préalable du procureur 
général d’État sera obligatoire. Le dispositif proposé permettra un allègement de la charge de travail 
du secrétariat du Parquet général.

Ad point 23.
L’amendement répond à l’opposition formelle que la Haute Corporation justifie comme suit :

« Le Conseil d’État s’interroge sur le respect du principe de l’égalité devant la loi, consacré par 
l’article 10bis de la Constitution, par rapport aux autres fonctionnaires qui sont détachés ou nommés 
et qui ne bénéficient pas du même avantage. Il doit par conséquent réserver sa position quant à la 
dispense du second vote constitutionnel.

Le Conseil d’État pourrait concevoir un système d’indemnités spéciales accordées aux magistrats 
pour les postes que la loi réserve expressément à des membres de la magistrature. »
L’article 149-2 de la loi sur l’organisation sera divisé en deux paragraphes : Le paragraphe 1er permet 

l’indemnisation par exemple du membre national du Parquet européen (procureur européen), des pro-
cureurs européens délégués, du membre national d’Eurojust et de son adjoint ainsi que de l’inspecteur 
général en poste auprès de l’Inspection générale de la police. Ces fonctions ont pour point commun 
non seulement d’être réservée aux magistrats en vertu d’une règle de droit et seront exercés à temps 
plein, de sorte que les intéressés abandonnent temporairement leur fonction de magistrat national. Le 
taux actuel d’indemnité spéciale (cinquante points indiciaires par mois) restera inchangé. Le para-
graphe 2 prévoit une indemnisation des représentants luxembourgeois au sein de la Cour de justice 
Benelux, qui ne sont actuellement pas rémunérés pour cette fonction supranationale et qui continuent 
d’agir comme magistrat national. Vu que le nombre d’affaires traités par les différents membres de la 
Cour de justice Benelux, l’allocation d’une indemnité de vacation de quarante points indiciaires par 
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affaire traitée paraît équitable. Ce taux correspond à celui-ci prévu pour les suppléants de la Cour 
Constitutionnelle. 

Amendement 51
Texte proposé :
L’article 64 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :
« Art. 6064. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 

administratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 1. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le 

Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
 2. À l’article 12, point 3) est modifié, les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont 

supprimés.
 2. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
 3. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 4. L’article 34 prend la teneur suivante :

Art. 34. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service 
doit souffrir de son absence.

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès des-
quels le greffier est affecté. »

 5. Les articles 35 à 37 sont abrogés. 
Art. 35. Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 

obtenu la permission du ministre de la Justice.

Art. 36. Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’ab-
senter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

Art. 37. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui 
ne sont retenus par aucun service.

 6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 

détachés ou nommés temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
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2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 
européenne ;

3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis 

conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou 
la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même 
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la 
nomination. 

« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 
au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour 
exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, 
soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à 
condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un 
magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de 
membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, 
équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
 7. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
 8. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
 6. L’article 58 prend la teneur suivante :

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »

 7. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
 9. À l’article 60, l’alinéa 2 est abrogé supprimé.
10. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. L’article 75 prend la teneur suivante :

Art. 75. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit 
souffrir de son absence.
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« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du 
tribunal administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels 
le greffier est affecté.

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal admi-
nistratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

12. Les articles 76 à 78 sont abrogés.
Art. 76. Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 

obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

Art. 77. Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’ab-
senter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

Art. 78. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui 
ne sont retenus par aucun service.

13. Les articles 79 à 81 sont abrogés.
Art. 79. L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit 

sur réquisition du ministre de la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre 

du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.

Art. 80. Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal 
administratif.

Art. 81. Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal 
administratif.

Commentaire :
Les amendements visant la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 

se résument comme suit : Comme suite à l’avis du Conseil d’État, la procédure de nomination des 
juridictions de l’ordre administratif et des absences des magistrats de l’ordre administratif ne sera plus 
reprise dans cette législation, ce qui évite des doubles emplois avec la future loi sur le statut des magis-
trats. Le régime d’absences des greffiers de juridictions de l’ordre administratif sera calqué sur celui 
proposé pour les greffiers de juridictions de l’ordre judiciaire. Les magistrats de l’ordre administratif, 
qui interviennent devant la Cour de justice Benelux, bénéficieront de la même indemnité de vacation 
que leurs collègues de l’ordre judiciaire. 

Amendement 52
Texte proposé :
L’article 65 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6165. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

Art. 10. (1) Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en 
la personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle.
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L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à 
la procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions 
qui ont été déposées.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un 
délai d’un mois à compter de la notification.

(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués au paragraphe 1er, la Cour 
Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les 
représentants de l’État et des autres parties en leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représen-

tants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par la voie électronique, aux repré-
sentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour 
Constitutionnelle.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai. Le délai expire le dernier jour à minuit.

Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 
par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils 
des ordres des avocats.

Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction 
ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat 
inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.

(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.
Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les 

fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traite-
ment A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa 
représentation devant la Cour Constitutionnelle.

(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une 
décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général 
d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie 
devant la Cour Constitutionnelle.

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 

indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de 
vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées au présent article aux paragraphes 1er et 2 sont non 
pensionnables. » »
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Commentaire :
La position de la Haute Corporation par rapport 

à l’amendement visant l’article 10 

La Haute Corporation exprime ses réserves et interrogations dans les termes suivants :
« Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre à l’État, et non comme initialement prévu 

au ministère public, d’intervenir dans les procédures devant la Cour constitutionnelle. L’État, en la 
personne du ministre d’État, recevra notification de la question préjudicielle et aura la possibilité 
de déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants en audience publique. Il 
deviendra partie au procès devant la Cour constitutionnelle.

D’après le Commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est indis-
pensable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inappli-
cabilité corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des 
conséquences très graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécu-
rité juridique, l’État devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, dans toutes 
les affaires, le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au légis-
lateur d’y remédier ». Il ressort également du Commentaire, le texte proposé n’en faisant aucune 
mention, que les conclusions écrites de l’État devront porter sur plusieurs points, à savoir la question 
de la conformité de la loi à la Constitution, la question des effets de l’arrêt constatant l’inconstitu-
tionnalité sur la législation et la question de la modulation éventuelle des effets d’un arrêt 
d’inconstitutionnalité.

Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle 
renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre de points 
et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une application 
correcte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution introduit par la loi de 
révision du 15 mai 2020. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire de l’État une véritable partie 
au procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors des plaidoiries devant la Cour consti-
tutionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle vraiment indispensable ? Qu’en est-il de 
l’hypothèse de procès devant la Cour constitutionnelle devant laquelle interviendraient simultané-
ment un représentant du Parquet général et un délégué du gouvernement ?

Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à 
la question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet 
ou de la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition 
déclarée institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.

Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que l’intervention 
de l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de l’État quant au fond 
de l’affaire.

Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans l’examen 
d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité d’une disposition 
légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles étrangers qui asso-
cient également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de constitutionnalité devant le juge 
constitutionnel.

En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui pré-
voient l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en vue de 
prendre position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée. Le Conseil d’État suggère 
de s’inspirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser les principaux 
objectifs visés par la réforme.

Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de procédure, 
ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable. »

La position de la Haute Corporation par rapport 
à l’amendement visant l’article 11 

La Haute Corporation exprime également des réserves et interrogations par rapport à la proposition 
de modification de l’article 11, ceci dans les termes suivants :
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« L’amendement parlementaire 3 du 18 mars 2022 introduit la possibilité d’une partie de se 
défendre en personne devant la Cour constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat de 
la liste I n’est pas obligatoire. D’après le Commentaire, « il s’agit des matières qui sont de la 
compétence des justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité 
sociale. Il en est de même du contentieux fiscal devant les juridictions administratives ».

Le Conseil d’État partage le souci des auteurs des amendements de « garantir le plein respect 
du principe général de l’accès à la justice ». Il se demande toutefois si la voie choisie pour réaliser 
ce but est la bonne. Il note que la procédure devant la Cour constitutionnelle reste écrite et soumise 
à des règles de forme et de délais. Le droit constitutionnel est une matière complexe, pas facilement 
accessible à des non-spécialistes. La représentation de la partie par un avocat confère dès lors 
certaines garanties au justiciable. Le Conseil d’État se demande si la modification proposée est 
vraiment dans l’intérêt du justiciable, intérêt qui ne saurait se résumer à une économie 
d’honoraires.

S’y ajoute que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 
continue d’imposer le ministère de l’avocat de la liste I dans les affaires de cassation, et ceci en 
toutes matières. Il existerait une disparité de représentation importante entre les affaires portées 
devant la Cour constitutionnelle et celles portées devant la Cour de cassation, les deux juridictions 
étant appelées à effectuer un contrôle en pur droit.

Le Conseil d’État souligne que comme l’idée de l’instauration d’un « amicus curiae » a été 
abandonnée, aucune autre partie intervenant devant le juge constitutionnel n’est en mesure de 
pallier les lacunes éventuelles des moyens juridiques développés par la partie non représentée par 
un avocat.

L’autre modification concerne la nouvelle fonction de délégué du gouvernement devant la Cour 
constitutionnelle. Le Conseil d’État peut s’en accommoder. Il estime toutefois que le recours à un 
avocat par l’État n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intervention de l’État serait admise par la 
loi au-delà de la question des effets de l’arrêt à intervenir. En cas d’intervention de la Chambre des 
députés dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, il faudra également lui reconnaître la 
faculté de se faire représenter par un mandataire voire, le cas échéant, par un avocat. » 

La position des auteurs de l’amendement

Considérant les nombreuses réserves et interrogations exprimées par la Haute Corporation, les 
auteurs de l’amendement suggèrent un réexamen non seulement de la question de la représentation de 
l’État devant la Cour Constitutionnelle (voir article 10), mais également la question de la représentation 
du justiciable devant la Cour Constitutionnelle (voir article 11). Ces questions ne sont pas liées ni à la 
révision constitutionnelle du chapitre sur la justice, ni au statut de la magistrature. C’est la raison pour 
laquelle les auteurs de l’amendement recommandent le retrait des propositions de modification des 
articles 10 et 11. Les questions de la représentation de l’État et du justiciable dans le domaine de la 
justice constitutionnelle pourraient être réexaminées après le deuxième vote de la révision constitution-
nelle. Une telle approche éviterait des retards dans l’adoption aussi bien de la future loi sur le statut 
des magistrats que de la révision constitutionnelle. 

D’autre part, l’amendement se limite à une adaptation d’ordre légistique au niveau de l’article 29 
relatif aux indemnités des membres de la Cour Constitutionnelle et de son greffe. Le taux d’indemni-
sation restera inchangé par rapport à celui proposé initialement par voie d’amendement 
parlementaire.

Amendement 53
Texte proposé :
L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6266. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :
 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des atta-
chés de justice, dénommée ci-après « commission » et conjointe du procureur général d’État, 
du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le 
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ministre de la Jjustice détermine annuellement tous les ans le nombre des attachés de justice à 
recruter. » 

 affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. 
Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.

 Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » sont 

rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après « la 
commission ».

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de 

justice sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condam-

nation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise 
au moment de la présentation de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de consti-
tuer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classe-
ment sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 
d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro 

d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision 
sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
 Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, 
n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il Il est procédé au recrutement sur dossier 
dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. »

 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un deuxième appel de à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonc-

tions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être 
désignés par la commission pour participer à des programmes européens d’échange des autorités 
judiciaires. 
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Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et 
de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 

justice.
Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et 

des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:
1° le procureur général d’État ;
2° le président de la Cour supérieure de justice ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
6° le président du tribunal administratif ;
7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.

(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de 

justice et le président de la Cour administrative.

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui 
suivent.

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la 
Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du 
tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État 
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arron-
dissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, 
point 9°.

(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le per-
sonnel de l’administration judiciaire.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont 
présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice.

(8) La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
composée de neuf membres effectifs.

Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de 
la Cour administrative et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.
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(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions 
qui suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le 

membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice 
est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
effectif de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel 

de son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont 
présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »
7. L’article 16 prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de 
la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indem-
nisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(1) (2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;
3° 2° aux magistrats référents, dont le taux est de trente quarante points indiciaires par attaché 

de justice encadré ; et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; 
4° 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de vingt trente points indiciaires. ;

(2) (3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;
2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires 

par candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen 

appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est 

de cinq points indiciaires par réunion.
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(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent :
1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;
2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée. 

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) Les intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du 

secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la forma-
tion continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déter-
minées par les paragraphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite 
des disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la forma-

tion des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » 

Commentaire :
L’amendement centralise les dispositions modificatives de la législation sur les attachés de justice. 

Ad point 1.
Vu que la Commission du recrutement et de la formation des attachés de la justice réunit les prin-

cipaux chefs de corps, celle-ci est la mieux placée pour apprécier les besoins en recrutement des services 
de la justice. Cette commission sera compétente pour proposer au ministre de la justice le nombre 
d’attachés de justice à recruter par année judiciaire. 

Ad point 2. 
L’amendement a pour objet de régler le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché 

de justice. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice prendra sa décision 
sur base d’un avis du procureur général d’État. Cet avis sera strictement réglementé pour assurer la 
protection des données à caractère personnel. Le texte proposé est calqué sur celui proposé pour les 
magistrats, référendaires de justice, greffiers et secrétaires du parquet. L’objectif est d’harmoniser le 
contrôle de l’honorabilité au sein de la justice luxembourgeoise. 

Ad point 3.
Sous l’empire de la légalisation actuelle, le recrutement sur dossier constitue une simple voie de 

recrutement subsidiaire. Les candidats peuvent seulement être recrutés sur dossier en cas d’impossibi-
lité de pourvoir à tous les postes vacants d’attaché de justice à la suite de l’examen d’entrée à la 
magistrature. 

Conformément à une recommandation du 24 mars 2021 de la Commission du recrutement et de la 
formation des attachés de justice, qui préconise « plus de flexibilité dans la procédure de recrutement », 
l’amendement a pour finalité « de recruter au même titre par un examen-concours et sur dossier, et 
non pas en ordre de subsidiarité sur dossier tel que la loi le prévoit actuellement. » Cette recomman-
dation précise que l’examen-concours « sera toujours organisé une fois par an » et qu’elle « pourra 
recruter sur dossier plusieurs fois par an dans l’hypothèse où le nombre d’attachés de justice à recruter 
ne serait pas atteint par les premiers appels à candidature ». 

Dès lors, la procédure du recrutement sur dossier et la procédure du recrutement sur examen- 
concours seront mises sur un pied d’égalité. Ces deux procédures pourront être organisées soit manière 
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séparée, soit de manière simultanée. À l’instar de ce qui est prévu pour l’examen-concours, le recru-
tement sur dossier devra être précédé d’un appel public à candidatures. 

Ad point 4.
Le texte relatif à l’accès aux fonctions de juge et de substitut restera inchangé. La Haute Corporation 

n’a pas présenté d’observations quant à la proposition initiale de modification de l’article 12.

Ad point 5.
Le pouvoir du Conseil national de la justice d’émettre des recommandations en matière de recrute-

ment et de formation des attachés de justice sera transféré de l’article 15-1 à l’article 14 de la législation 
sur les attachés de justice.

Ad point 6.
L’amendement vise à adapter légèrement la composition de la Commission du recrutement et de la 

formation des attachés de justice. Le nombre total de membres effectifs et de membres suppléant restera 
inchangé. Huit chefs de corps continueront de siéger en qualité de membre ex officio. Le Conseil 
national de la justice désignera un magistrat en qualité de membre effectif et un autre magistrat en 
qualité de membre suppléant. Il pourra s’agir soit d’un membre magistrat du Conseil national de la 
justice, soit d’un magistrat externe. 

D’autre part, l’amendement prévoit des changements au niveau de la présidence de la Commission 
du recrutement et de la formation des attachés de justice. À l’instar de ce qui est prévu pour le Conseil 
national de la justice, le président et le vice-président de la commission seront élus par les autres 
membres. La durée des mandats sera de deux ans en vue de permettre une certaine rotation au niveau 
de la présidence. Toutefois, le texte proposé ne limitera pas le nombre de renouvellements. Les pouvoirs 
de la présidence consisteront dans les convocations de la commission, de la fixation de l’ordre du jour 
et de la direction des débats. Comme suite à l’avis de la Haute Corporation, la fonction de coordination 
du recrutement et de la formation des attachés sera précisée dans le sens que le titulaire cette fonction 
sera chargé de la gestion journalière de la commission.

Finalement, le texte proposé prévoit des modifications au niveau du secrétariat de la Commission 
du recrutement et de la formation des attachés de justice. Ce secrétariat sera assuré par le personnel 
du secrétariat du Conseil national de la justice. Par l’engagement d’un gestionnaire des ressources 
humaines au niveau du secrétariat du Conseil national de la justice, il sera possible de professionnaliser 
les travaux de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice.

Ad point 7.
L’amendement concerne les indemnités des intervenants du secteur public luxembourgeois non 

seulement en matière de recrutement et de formation des attachés de justice, mais également en matière 
de formation continue des magistrats.

Vu que la formation continue des magistrats deviendra obligatoire pour ceux-ci, il faudra créer une 
offre de formation continue au Grand-Duché, ceci en complément de celle dispensée par les organismes 
de formation judiciaire à l’étranger. Pour stimuler la création d’une offre de formation au pays, la 
rémunération des formateurs devra être suffisamment attractive. Cela vaudra non seulement pour les 
formateurs du secteur public luxembourgeois, qu’ils appartiennent ou non à la magistrature, mais 
également pour les formateurs du secteur public non luxembourgeois et ceux du secteur privé. Les 
formateurs du secteur public luxembourgeois toucheront une indemnité équivalente à dix points indi-
ciaires par séance de formation. Les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur 
privé seront indemnisés par la voie conventionnelle, c’est-à-dire dans le cadre d’une convention à 
conclure par le ministre de la justice. 

Par ailleurs, l’amendement tient compte de l’avis de la Haute Corporation notant qu’« en l’absence 
d’indication dans le texte de la loi en projet sur la fréquence des réunions de la commission, se pose 
la question de savoir s’il n’est pas préférable d’avoir recours à un système d’indemnités de vacation, 
au lieu du régime d’indemnité forfaitaire proposé ». Les membres de la Commission du recrutement 
et de la formation des attachés de justice toucheront donc à la fois des jetons de présence (cinq points 
indiciaires par réunion de deux heures) et une indemnité pour la correction des copies d’examen (cinq 
points indiciaires par copie appréciée). 
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Pour ce qui est de l’expert en charge de l’examen de personnalité, celui du secteur public luxem-
bourgeois sera indemnisé par voie de vacation, dont le taux sera de dix points indiciaires par candidat 
examiné. Par contre, l’indemnité de l’expert du secteur public non luxembourgeois et de l’expert du 
secteur privé sera déterminée par une convention à conclure par le ministre de la justice. 

À titre de rappel, les magistrats référents jouent un rôle fondamental dans la formation profession-
nelle des attachés de justice. Outre l’encadrement des attachés de justice pendant leur service provisoire, 
les magistrats référents procèdent à l’appréciation des compétences professionnelles et qualités 
humaines, dont les résultats conditionnent dans une large mesure l’accès à la magistrature. Le taux 
d’indemnisation des magistrats référents sera légèrement augmenté en vue de l’aligner sur celui prévu 
pour les suppléants de la Cour Constitutionnelle, les membres de la Cour de justice Benelux et les 
magistrats intervenant en matière disciplinaire. Le taux applicable aux magistrats référents sera donc 
de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré. Toutefois, le paiement de l’indemnité des 
magistrats référents sera strictement limité à la période d’encadrement des attachés de justice. À défaut 
d’encadrement des attachés de justice pendant les vacances judicaires, les magistrats référents n’auront 
pas droit à l’indemnité au cours de la période du 16 juillet au 15 septembre, soit pendant deux mois. 
En d’autres termes, l’indemnité leur sera versée dix fois par an au maximum. 

Ad point 8.
L’amendement prévoit une base légale pour la conclusion de conventions avec les intervenants du 

secteur public non luxembourgeois et du secteur privé en matière non seulement de recrutement et de 
formation des attachés de justice, mais également en matière de formation continue des magistrats. À 
l’instar de la pratique actuelle, l’indemnisation de ces intervenants sera réglée par la voie convention-
nelle. Le ministre de la justice restera compétent pour conclure les conventions dans la limite des crédits 
budgétaires. Enfin, le droit de proposer la conclusion de conventions sera partagé entre le Conseil 
national de la justice, qui assurera la coordination de la formation continue des magistrats, et la 
Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. 

Amendement 54
Texte proposé :
L’article 67 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6367. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 
entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme motivé 
du Conseil national de la justice. » »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de la Haute Corporation.

Amendement 55
Texte proposé :
L’article 68 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6468. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première 
classe, » et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central 
d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal 
d’incendie et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :
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4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après 
les mots « défenseur des droits de l’enfant » ».

Commentaire :
L’amendement opère une simple renumérotation de la disposition modificative de la loi modifiée 

du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’État.

Amendement 56
Texte proposé :
L’article 69 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est 
allouée :
1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante points 

indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;
2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant 

les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent ;

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points indi-
ciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables.

« Art. 69. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la 

Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délé-
gués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridic-
tions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats 
et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est trente points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent.

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. » 

Commentaire :
Dans le cadre de l’indemnisation des différents acteurs de la procédure disciplinaire, l’amendement 

vise à préciser le cercle des bénéficiaires de l’indemnité de vacation et à simplifier le libellé.

Amendement 57
Texte proposé :
L’article 70 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 6670. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 

sur l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée aux à l’articles 37-1, paragraphe 1er, et 78-1 de la loi modifiée du 

7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. »

Commentaire :
L’amendement vise à préciser le renvoi aux dispositions prévoyant le paiement rétroactif de l’in-

demnité spéciale en cause.
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Amendement 58
Texte proposé :
L’article 71 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à l’in-
titulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ».

« Art. 71. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur 
le statut des magistrats ». »

Commentaire :
En ce qui concerne la référence à la future loi sur les magistrats, l’amendement est d’ordre 

légistique.

Amendement 59
Texte proposé :
L’article 72 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

« Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui 
de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
1° l’article 70 de la présente loi :
2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organi-

sation des juridictions de l’ordre administratif ;
4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, 

l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. »

Commentaire :
L’amendement vise à régler l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats. 
Le paragraphe 1er de l’article 72 vise à garantir l’entrée en vigueur simultanée de la future loi sur 

le statut des magistrats et de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. Il est 
utile de rappeler que l’adoption de ces textes législatifs conditionne le deuxième vote de la révision 
constitutionnel du chapitre sur la justice.

Le paragraphe 2 de l’article 72 prévoit une entrée en vigueur anticipée pour certaines dispositions 
légales. La finalité est de nommer le plus rapidement possible les titulaires des nouveaux postes de 
conseiller à la Cour de cassation, de premier avocat général, de premier conseiller à la Cour adminis-
trative et de directeur adjoint du Service d’assistance centrale (SCAS). L’objectif est également d’ap-
pliquer certains changements aux candidats de la prochaine session de recrutement des attachés de 
justice, comme la mise à pied d’égalité du recrutement sur examen-concours et du recrutement sur 
dossier. Il en sera de même pour le nouveau régime d’indemnisation. 

*

Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du 
Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus.

J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre 
de la Justice, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

 Le Président de la Chambre des Députés, 
 Fernand ETGEN
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TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI AMENDE

PROJET DE LOI
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ;
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai- 
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’application 
des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, 
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège 
ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » :
1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;
2° le magistrat du siège et celui du ministère public.

Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de 

justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondis-

sement respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de ren-

seignement financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.
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Chapitre 2. Des nominations

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » :
1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les 

juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement 

financier ;
3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif.

Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du 
Conseil national de la justice.

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales 

applicables au moment de la première nomination comme magistrat.

Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur 
le site internet de la justice.

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature et 
les appels à candidature sur le site internet de la justice.

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants.

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction 
vacante de magistrat.

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice.

Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir remplissent une notice biographique et de préciser 
indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas 
échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice.

Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante vacance de poste, le Conseil national de 
la justice sollicite l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat dépend relève au moment de la présentation de sa 

candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à la une fonction de magistrat juge ou de substitut.

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève dépend 
le candidat.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
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1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 
et juges de paix directeurs ;

2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-
gnement financier ;

3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tTribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis les avis de tout magistrat et de tout agent de 
l’État affecté aux services de la justice. entendre toute autre personne.

Il émet son avis motivé.
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat qui peut présenter 

ses observations endéans les dix jours.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la 

communication.
L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision 

sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance :
1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre 

pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur 
demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité 
publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation 
n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;

3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un pro-
cès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.

Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les 
garanties d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au 
présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la 
magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général 
d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de consti-
tuer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’ex-
clusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans 
suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un 
extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente 
du pays étranger concerné.
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Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’iden-

tification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour 

où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel 
avec ses membres.

(2) La convocation à l’L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes fonctions 
de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative.

Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs 
compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la 
magistrature.

(2) En cas de vacance des postes Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la 
Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le 
Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à 
l’article 1213.

« Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées 
en tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique 

visée à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.

Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif.

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, 
parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des 
magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour 
administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. 

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a 

une valeur consultative.

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont éga-
lement appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction 
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de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour 
administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la 
justice.

Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supé-
rieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont 
vacantes.

Il y a trois collèges électoraux :
1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats 

à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de 

procureur général d’État ;
3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la 

fonction de président de la Cour administrative.
Le résultat des élections a valeur consultative.

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des élec-
teurs se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats 
de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool 
de complément des magistrats du siège.

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du 

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la 
Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix 
de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, 
des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier.

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet 
effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le 

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.
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(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la 
Cour administrative et du Tribunal administratif.

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue 
à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal 

administratif ;
3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 

électoral.

Art. 1314. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente propose un can-
didat au Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé.

Chapitre 2. De la formation continue

Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant 
les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.

(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de 
corps dont ils relèvent.

Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par le 
coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.

(2) Le coordinateur est chargé :
1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ;
2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;
3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan 

international et européen.

Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat.

(2) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève.

(3) Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de formation 
continue.

Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut 
conclure les conventions avec les prestataires de formation.
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Chapitre 3. De la déontologie

Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats.

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.
Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont 

déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.

Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à surveille l’application des règles déontologiques 
par les magistrats.

Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre en vue 
d’avoir un avis sur une question de déontologie.

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés.

Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il communique 
au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel.

(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai 
imparti par celui-ci.

(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat 
concerné.

Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en 
dehors de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au 
magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à 
communiquer endéans les quinze jours.

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa 
prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel 
au devoir.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise de 
position dans le dossier personnel du magistrat concerné.

Chapitre 4. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ;

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;
4° 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 

essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont :
1° l’avertissement ;

Dossier consolidé : 237



55

2° la réprimande ;
3° l’amende :, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement 

de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non 
susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, 
des domaines et de la TVA ;
c) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni 

supérieure à cette mensualité ;
d) elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le 

receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
4° la rétrogradation :, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement infé-

rieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiate-
ment inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont 
fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement 
nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat 
rétrogradé est nommé hors cadre ;
d) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son 

ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ;
e) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 

disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit 
inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;

f) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;
5° l’exclusion temporaire des fonctions : , qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle 

ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’ex-
clusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement 
et la pension ;
c) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, 

pour une période de deux années au maximum ;
d) la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement 

en traitement et la pension ;
6° la mise à la retraite ;
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension.

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause inculpé.

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires.

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte 

de l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
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Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général de son parquet, des pro-

cureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

tTribunal administratif ;
9° le président du tTribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué :
1° un tTribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ;
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.

Art. 28. (1) Le tTribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à 
savoir :
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool 

de complément des magistrats du siège ;
2° un magistrat du Tribunal administratif.

Il se complète par six membres effectifs, à savoir :
1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du 

pool de complément des magistrats du siège ;
2° deux magistrats du Tribunal administratif.
1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement 

de Diekirch ;
2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la 

justice de paix de Diekirch ;
3° un magistrat du tribunal administratif.

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondisse-

ment de Diekirch ;
2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de 

la justice de paix de Diekirch ;
3° deux magistrats du tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tTribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement du 
tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.
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En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le tTribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir :
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.
un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat 
du tribunal administratif.

Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tTribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir : 
un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative.
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative.

Cette cour Elle se complète par six membres suppléants, à savoir : deux magistrats de la Cour de 
la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement de 
la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : un magistrat 
de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative.
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué.

Art. 30. (1) Les membres du tTribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur présen-
tation proposition du Conseil national de la justice.
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La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. »
En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :

1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondisse-
ment de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi 
les magistrats du siège de ces juridictions ;

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice 
quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats parmi 
les magistrats de cette juridiction.

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :
1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre 

magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;
2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de 

cette cour.

Art. 31. Les qualités de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité : de membre du Conseil national de 
la justice.
1° la qualité de magistrat du ministère public ;
2° la qualité de membre du Conseil national de la justice.

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice.

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire.

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ordonne ouvre une instruction disciplinaire.

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat de ses membres pour faire les 
actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité.

(3) (2) La fonction de magistrat d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de 
membre du Conseil national de la justice, de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de 
membre de la Cour disciplinaire des magistrats.

(4) (3) Après avoir consulté le magistrat l’instructeur disciplinaire, le Conseil national de la justice 
procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions de 
l’ordre judiciaire.
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Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du magistrat 
mis en cause.

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 38. Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et 

documents ; le magistrat instructeur l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de 
pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ;

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, 
référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État affectés aux services 
de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la 
personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret 
professionnel.

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale.

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle 
tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public.

(3) Le tribunal correctionnel tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut 
également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.

Art. 40. (1) Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause 
à une audition.

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés.

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire.

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire au magistrat instructeur.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire le 
magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 

qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le tTribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les 

faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. ;
3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore 

suffisamment instruite.

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer aux décisions visées au paragraphe 1er.
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Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magistrat 
pour :
1° faire les prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe.

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tTribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation.

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tTribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat.

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire. en qualité 
de magistrat instructeur.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat.

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut.

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du tTribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats dans un 
délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation.

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension.

Dossier consolidé : 243



61

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel 
et du détachement

Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice.

(3) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autori-

sation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national 
de la justice avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’au-
torisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation 

préalable du Conseil de la national de la justice.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure 
de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le 
Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de déta-
chement au Conseil national de la justice, qui les traite.

Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le 
Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.

Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou euro-
péenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement 
temporaire.

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice.

(2) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la 

fonction qu’il exerçait avant le détachement.
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste compor-

tant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement.

Chapitre 6. De la mise à la retraite

Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. 
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Art. 59. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions.

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public.

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ;
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1re. Modification du Code pénal

Art. 5660. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 prend la teneur suivante est complété comme suit :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante est complété comme suit :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats.

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. » »

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 5761. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
 9. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du ministère public parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites 
conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par 
le procureur d’État auquel il est rattaché.

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
10. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
11. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

12. L’article 20 prend la teneur suivante :
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« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet ministère 
public.

Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 
procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

13. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation

Art. 62. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire

Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
 2. L’article 17 est abrogé.
 3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.
 4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. »

 5. L’article 28 est abrogé.
 6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. »

 7. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de 
« parquet ».

 8. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice : les affaires à toiser en assem-

blée générale.
1° les affaires à toiser en assemblée générale ;
2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 

européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, 
commises dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers.

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 
en rang n’est pas compté. »

 9. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
10. L’article 43 est abrogé.
11. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la 
justice un rapport d’activités portant sur :
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
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2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 
et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
12. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
13. L’article 69 prend la teneur suivante :

« Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour Cour 
supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est 
assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les 
magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le 
siège du tribunal de police. »

14. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général parquet près la Cour 
supérieure de justice ;

2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 
d’arrondissement. »

15. L’article 71 prend la teneur suivante :
« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 

du procureur général d’État.
(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 

également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »
16. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
17. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le sService central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-
quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le sService central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance l’autorité du procu-
reur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions 
et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. en criminologie, en 
psychologie, en sociologie ou en pédagogie.

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins 
au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par 
la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du sService central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

18. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit :
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« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public parquet 
sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »

19. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
20. L’article 147 est abrogé :

Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’ab-
sentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :
1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arron-

dissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;
2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent avoir 

la permission du procureur général État ;
3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent 

avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;
4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du pro-

cureur d’État dont ils dépendent ;
5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge de 

paix directeur dont ils dépendent ;

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

21. L’article 148 prend la teneur suivante :
Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du 
procureur général d’État. »

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps 
dont il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur géné-
ral d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier 
et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

22. L’articles 149 est abrogé.
23. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

Art. 149-2. Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un déta-
chement temporaire.

Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans 
la forme prescrite par celle-ci.

Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la 

fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé 
hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait 
avant le détachement.

Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation inter-
nationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires 
par mois.
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Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés tem-
porairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis 

conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou 
la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même 
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la 
nomination.

« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 
mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein 
une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre 
instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une 
indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
24. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
25. Les articles 174 à 180 sont abrogés. »

Art. 6064. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 3. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le 

Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
 4. À l’article 12, point 3) est modifié, les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont 

supprimés.
 2. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
 3. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur :
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1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 4. L’article 34 prend la teneur suivante :

Art. 34. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service 
doit souffrir de son absence.

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de 
la Cour administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès 
desquels le greffier est affecté. »

 5. Les articles 35 à 37 sont abrogés.
Art. 35. Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 

obtenu la permission du ministre de la Justice.

Art. 36. Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’ab-
senter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

Art. 37. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui 
ne sont retenus par aucun service.

 6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 

détachés ou nommés temporairement auprès :
1° d’une juridiction internationale ou européenne ;
2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 

européenne ;
3° d’une organisation internationale ;
4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 

commune.
La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis 

conforme du Conseil national de la justice.

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou 
la nomination.

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même 
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la 
nomination.

« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 
mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice 
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pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou euro-
péenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration 
nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction 
à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de 
membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vaca-
tion, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
 7. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
 8. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
14. L’article 58 prend la teneur suivante :

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »

15. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
 9. À l’article 60, l’alinéa 2 est abrogé supprimé.
10. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur :
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires.

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. L’article 75 prend la teneur suivante :

Art. 75. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit 
souffrir de son absence.

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du 
tribunal administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès des-
quels le greffier est affecté.

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal 
administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

12. Les articles 76 à 78 sont abrogés.
Art. 76. Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 

obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

Art. 77. Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’ab-
senter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
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Art. 78. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui 
ne sont retenus par aucun service.

13. Les articles 79 à 81 sont abrogés.
Art. 79. L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit 

sur réquisition du ministre de la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre 

du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.

Art. 80. Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal 
administratif.

Art. 81. Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal 
administratif.

Art. 6165. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

Art. 10. (1) Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en 
la personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à la 
procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions qui 
ont été déposées.

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un 
délai d’un mois à compter de la notification.

(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués au paragraphe 1er, la Cour 
Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les 
représentants de l’État et des autres parties en leurs plaidoiries.

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.
La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants 

de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par la voie électronique, aux représentants 
de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour 
Constitutionnelle.

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai. Le délai expire le dernier jour à minuit.

Les jours fériés sont comptés dans les délais.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 

férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 
par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils 
des ordres des avocats.

Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction 
ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat 
inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.

(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.
Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les 

fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traite-
ment A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.
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En cas de circonstances exceptionnelles, l’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa 
représentation devant la Cour Constitutionnelle.

(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une 
décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général 
d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie 
devant la Cour Constitutionnelle.

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vaca-
tion, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.

(3) Les indemnités visées au présent article aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

Art. 6266. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
3. L’article 1er est modifié comme suit :
 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des atta-
chés de justice, dénommée ci-après « commission » et conjointe du procureur général d’État, du 
président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de 
la Jjustice détermine annuellement tous les ans le nombre des attachés de justice à recruter. »

 affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » sont 

rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après « la 
commission ».

4. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de 

justice sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condam-

nation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise 
au moment de la présentation de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de consti-
tuer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classe-
ment sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 
d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du 
pays étranger concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement :
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1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’iden-
tification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision 
sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit :
 Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, 
n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il Il est procédé au recrutement sur dossier dans 
les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. »

 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un deuxième appel de à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être 
désignés par la commission pour participer à des programmes européens d’échange des autorités 
judiciaires.

Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et 
de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante :
Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 

justice.
Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des 

règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:
1° le procureur général d’État ;
2° le président de la Cour supérieure de justice ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
6° le président du tribunal administratif ;
7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.

(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice 

et le président de la Cour administrative.

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui 
suivent.

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour 
administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal 
d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le 
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement 
de Diekirch désignent chacun un suppléant.

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, 
point 9°.
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(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le personnel 
de l’administration judiciaire.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice.

(8) La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
composée de neuf membres effectifs.

Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près 
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de 
la Cour administrative et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions 
qui suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le 

membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice 
est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
effectif de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel 

de son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont 
présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »
7. L’article 16 prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de 
la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indem-
nisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(1) (2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
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1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 
soixante points indiciaires ;

2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;
3° 2° aux magistrats référents, dont le taux est de trente quarante points indiciaires par attaché de 

justice encadré ; et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
4° 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de vingt trente points indiciaires. ;

(2) (3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;
2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires 

par candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen 

appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est 

de cinq points indiciaires par réunion.

(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent :
1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;
2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

16. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) Les intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du 

secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la for-
mation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions 
déterminées par les paragraphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite 
des disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la for-

mation des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. »

Art. 6367. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 
entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme motivé du 
Conseil national de la justice. »

Art. 6468. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
 6. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

Dossier consolidé : 256



74

 7. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

 8. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

 9. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

10. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est allouée :
1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante points 

indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;
2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant les 

juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent ;

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points indi-
ciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables.

Art. 69. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de 

la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire 
dans laquelle ils siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délé-
gués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridic-
tions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats 
et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est trente points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent.

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable.

Art. 6670. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée aux à l’articles 37-1, paragraphe 1er, et 78-1 de la loi modifiée du 

7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à l’intitulé 
suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ».

« Art. 71. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur 
le statut des magistrats ».

Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

« Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui 
de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
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1° l’article 70 de la présente loi :
2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organi-

sation des juridictions de l’ordre administratif ;
4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, 

l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. »

*

TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI AMENDE

PROJET DE LOI n° 7323B
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ;
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai- 
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou 
du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.

Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement 

respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseigne-

ment financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.

Chapitre 2. Des nominations

Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil 
national de la justice.
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(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le 
site internet de la justice.

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction 
vacante de magistrat.

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice.

Art. 6. (1) Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience profes-
sionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction 
de magistrat.

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice.

Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite 
l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à une fonction de magistrat.

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 

et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-

gnement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État 
affecté aux services de la justice.

Il émet son avis motivé.
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur 

la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties 
d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent 
article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.
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Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la 
présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un 
crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le 
territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par 
l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification 

au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la 

décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel 
avec ses membres. 

(2) L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. 

Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs 
compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.

(2) Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice 
prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 13. 

Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en 
tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée 

à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. 

Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes. 
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Il y a trois collèges électoraux :
1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la 

fonction de président de la Cour supérieure de justice ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur 

général d’État ;
3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction 

de président de la Cour administrative.
Le résultat des élections a valeur consultative.

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs 
se trouve réunie. 

Chaque électeur a une voix. 
Le scrutin est secret. 
Le vote par procuration n’est pas admis. 

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de 
la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de com-
plément des magistrats du siège. 

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue 
à cet effet. 

Le procès-verbal des élections indique : 
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre 

de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix 
de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du 
pool de complément des magistrats du siège ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des 
parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier.

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
Le procès-verbal des élections indique : 

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls  ainsi que le 
nombre de bulletins valables ;

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du 
pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour 
administrative et du Tribunal administratif.

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à 
cet effet.

Le procès-verbal des élections indique : 
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre 

de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal 

administratif ;
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3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral. 

Art. 14. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat au 
Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé. 

Chapitre 2. De la formation continue

Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat.

(2) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de 
corps dont il relève.

(3) Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de formation 
continue. 

Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure 
les conventions avec les prestataires de formation. 

Chapitre 3. De la déontologie

Art. 17. Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, 
sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. 

Art. 18. Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les 
magistrats. 

Art. 19. Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une 
question de déontologie. 

Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en dehors 
de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat 
concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans 
les quinze jours.

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de 
position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel au 
devoir.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise de position 
dans le dossier personnel du magistrat concerné.
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Chapitre 4. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ;

3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 
essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ; 
3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 

ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible 
d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et 
de la TVA ; 

4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à 
son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. 
Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 
disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur 
au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou 
totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne 
compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la 
pension ; 

6° la mise à la retraite ; 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension. 

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. 

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires. 

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, 

jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
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Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du 

directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

Tribunal administratif ;
9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué : 
1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ; 
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. 

Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à 
savoir : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de 

complément des magistrats du siège ;
2° un magistrat du Tribunal administratif.

Il se complète par six membres effectifs, à savoir : 
1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de 

complément des magistrats du siège ;
2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et assure le fonctionnement du 
tribunal. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.
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Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. 

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir : 
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Elle se complète par six membres suppléants, à savoir :
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et assure le fonctionnement de la 
cour. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres 
suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué. 

Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition 
du Conseil national de la justice.

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. 

Art. 31. Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la 
justice. 

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires 

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. 

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice. 
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Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire. 

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de 
l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal 
disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. 

(3) Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de 
celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. 

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 38. L’instructeur disciplinaire peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et 

documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 
3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État 

affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruc-
tion disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par 
le secret professionnel. 

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. 

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur 
réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que 
le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. 

Art. 40. (1) L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. 

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire com-
munique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
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1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 
qualifiés de faute disciplinaire ;

2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits 
sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;

3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffi-
samment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer aux décisions visées au paragraphe 1er. 

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour :
1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. 

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation. 

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. 

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat. 

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. 

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut. 

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. 
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. 

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai 
de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. 

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension. 
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(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. 

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours. 

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension. 

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel 
et du détachement 

Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef 
de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice.

(3) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation 

préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisa-
tion préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur 
absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation pré-

alable du Conseil de la national de la justice.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil natio-
nal de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites 
pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. 

Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement 
au Conseil national de la justice, qui les traite. 

Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le Grand-
Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. 

Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’une 
juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une 
administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement temporaire.

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. 

(2) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction 

qu’il exerçait avant le détachement. 
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À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. 

Chapitre 6. De la mise à la retraite 

Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. 

Art. 59. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions. 

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public. 

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ; 
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1re. Modification du Code pénal

Art. 60. Le Code pénal est modifié comme suit :
2. L’article 220 prend la teneur suivante :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

3. L’article 221 prend la teneur suivante :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. » 

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

« Art. 61. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
2. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.
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Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 

procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation 

Art. 62. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire

Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
26. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
27. L’article 17 est abrogé.
28. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
29. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. » 

30. L’article 28 est abrogé.
31. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. »

32. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ».
33. L’article 40 prend la teneur suivante :

« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée 
générale.

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers. 

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 
en rang n’est pas compté. »

34. Les articles 41 et 42 sont abrogés.
35. L’article 43 est abrogé.
36. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de 
la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 
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(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
37. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
38. L’article 69 prend la teneur suivante :

 « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure 
de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la 
loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magis-
trats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du 
tribunal de police. »

39. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
40. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 
du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

41. Les articles 72 et 73 sont abrogés.
42. L’article 77 prend la teneur suivante :

« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-
quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État 
ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attribu-
tions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. 

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi 
modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

43. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles 

avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
44. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
45. L’article 147 est abrogé : 
46. L’article 148 prend la teneur suivante :
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« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont 
il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. 
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. 

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

47. L’articles 149 est abrogé.
48. L’article 149-2 prend la teneur suivante :

« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 
au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonc-
tion auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance interna-
tionale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme 
de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité 
de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils inter-
viennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
49. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
50. Les articles 174 à 180 sont abrogés. »

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
 1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

 2. À l’article 13, l’alinéa 2 est abrogé.
 3. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 4. L’article 34 prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels 
le greffier est affecté. »

 5. Les articles 35 à 37 sont abrogés. 
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 6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer 
à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une 
autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre 
suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente 
à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
 7. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
 8. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
 9. À l’article 60, l’alinéa 2 est abrogé.
10. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
11. L’article 75 prend la teneur suivante :

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tri-
bunal administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté. 

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal adminis-
tratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 

12. Les articles 76 à 78 sont abrogés.
13. Les articles 79 à 81 sont abrogés.

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 65. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

 « Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 

indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
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Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice

Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :
 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés 
de justice, dénommée ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le 
nombre des attachés de justice à recruter. » 

 Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice 

sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer 
un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des 
faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur 
le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu 
par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identi-

fication au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur 
la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
 Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les para-
graphes qui suivent. »

 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement 
et de formation des attachés de justice. »
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6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est com-

posée de neuf membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, 

le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le pro-
cureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de 
la commission. 

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui 
suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du 
Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre 

effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. 

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. 
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de 

son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »

7. L’article 16 prend la teneur suivante :
« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 

formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés 
dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice 

encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par 

candidat apprécié ;
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2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de 

cinq points indiciaires par réunion.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. 
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) Les intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur 

privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue 
des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les para-
graphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des 
disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation 

des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » 

Section 8. Modification de la loi modifiée 
du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 

entrés au service d’Institutions internationales

Art. 67. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil 
national de la justice. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de la Haute Corporation.

Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant 
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-

cement des fonctionnaires de l’Etat

Art. 68. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
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5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Chapitre 8. Dispositions financières

Art. 69. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour 

disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués 
pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disci-
plinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de 
l’instructeur disciplinaire ; leur taux est trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent. 

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. 

Art. 70. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 

portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. 

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 71. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur le statut 
des magistrats ». 

Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa 
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
1° l’article 70 de la présente loi :
2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, l’article 16 

et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. 
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No 7323B12

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;

2. du Code de procédure pénale ;

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ;

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU PARQUET GENERAL

Le 28 septembre 2022, la Commission de la Justice de la Chambre des députés adopta une série 
d’amendements au projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats.

Parmi eux figure un amendement n° 13, suivant lequel les Présidents de la Cour supérieure de justice 
et de la Cour administrative, ainsi que le Procureur général d’Etat devraient à l’avenir être élus dans 
le cadre d’une sorte de suffrage universel auquel participeraient tous les magistrats du siège et des 
parquets.

Cette proposition, qui a été présentée à la dernière minute des travaux préparatoires relatifs aux 
projets de loi connexes n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et n° 7323B 
sur le statut des magistrats, modifie de façon profonde la nature de la procédure de nomination et, en 
fin de compte, la nature des fonctions qui en forment l’objet. Sa portée ne saurait être surestimée. Il 
ne peut qu’être regretté qu’une innovation d’une telle importance et d’une telle radicalité soit introduite 
par la petite porte, sans avoir au préalable fait l’objet des consultations et réflexions qu’elle aurait 
certainement méritées.

Cette proposition soulève, en effet, de très sérieuses difficultés. Or, ces difficultés auraient pu être 
d’autant plus facilement évitées que la proposition n’est actuellement, au regard des amendements au 
projet de loi n° 7323A du 20 septembre 2022, plus nécessaire pour atteindre le but qu’elle recherche, 
à savoir de mettre en œuvre le point 27 de la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », dis-
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posant que « au moins la moitié des membres de ces conseils [donc des « conseils de la justice » du 
type du Conseil national de la Justice formant l’objet du projet de loi n° 7323A] devraient être des 
juges choisis par leurs pairs »1.

Une proposition devenue inutile pour atteindre le but qu’elle se propose

L’amendement n° 13 a pour objet de mettre en œuvre le point 27 de la Recommandation précitée. 
Ce point est sans rapport avec la question de la procédure de nomination des magistrats. Il fait partie 
d’un Chapitre de la Recommandation consacré aux « Conseils de la justice »2, correspondant à 
Luxembourg au futur Conseil national de la justice. Son objet est de s’exprimer sur la composition de 
ces Conseils, le point 27 préconisant à cet égard que plus de la moitié des membres de ces Conseil 
devraient être des magistrats élus par leurs pairs.

L’attention portée à cette Recommandation est très récente, celle-ci ayant été invoquée pour la 
première fois en octobre 2021, dans le cadre des travaux relatifs au projet de loi n° 7323A portant 
organisation du Conseil national de la justice3.

Dans la version originaire, de juin 2018, de ce projet de loi, qui portait à l’époque encore le numéro 
7323, il était proposé que le Conseil national de la justice, qui était à l’époque encore qualifié de 
« Conseil suprême de la justice », devait être composé de 9 membres, dont
– 3 magistrats qui devaient y siéger d’office, en raison de leurs fonctions, à savoir les Présidents de 

la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat,
– 3 magistrats qui devaient être élus par leurs pairs, à savoir un magistrat de siège d’une juridiction 

de l’ordre judiciaire, un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif et un magistrat du 
Ministère public, et

– 3 membres non magistrats, à savoir un représentant de la société civile, un représentant du monde 
académique et un avocat4.
Sur 9 membres, 6 devaient donc être des magistrats, dont 3 devaient siéger d’office au Conseil en 

raison de leur fonction, et 3 devaient être élus par leurs pairs.
Dans le souci de tenir compte du point 27 de la Recommandation, préconisant que plus de la moitié 

des membres du Conseil devraient être des magistrats élus par leurs pairs, le projet de loi, portant 
dorénavant le numéro 7323A, a été amendé en octobre 20215. Cet amendement est à lire ensemble 
avec un amendement connexe du projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, présenté en 
décembre 20216.

Dans la nouvelle mouture de ces textes, la composition du Conseil resta inchangée, à 9 membres, 
dont 6 magistrats. Parmi les 6 magistrats figurèrent toujours les Présidents de la Cour supérieure de 
justice et de la Cour administration et le Procureur général d’Etat. Toutefois pour tenir compte du souci, 
exprimé par la Recommandation, de voir le Conseil être composé d’une majorité de magistrats élus 
par leurs pairs, la présence des trois magistrats précités, qui devaient y siéger d’office en raison de 
leurs fonctions, fut subordonnée au respect d’un double, voire d’un triple vote :
– l’admission même aux fonctions de Président de la Cour supérieure de justice, de Président de la 

Cour administrative et de Procureur général d’Etat était subordonnée à un vote, de nature consulta-
tive, parmi, respectivement, les magistrats de la Cour supérieure de justice, de la Cour administrative 
et du Parquet général,

1 Voir sur cet objectif : Commentaire de l’amendement n° 3, du 11 octobre 2021, au projet de loi n° 7323A (Document par-
lementaire n° 7323A-1, page 5, dernier alinéa) ; Commentaire de l’amendement n° 13, du 20 décembre 2021, au projet de 
loi n° 7323B (Document parlementaire n° 7323B-1, page 8, dernier alinéa) ; Deuxième avis complémentaire du Conseil 
d’Etat, du 31 mai 2022, sur le projet de loi n° 7323B (Document parlementaire n° 73232B-9, page 7, dernier alinéa).

2 Chapitre IV de la Recommandation, comprenant les points 26 à 29.
3 Commentaire précité de l’amendement n° 3, du 11 octobre 2021, au projet de loi n° 7323A (Document parlementaire 

n° 7323A-1, page 5, dernier alinéa).
4 Voir l’article 5 du projet de loi n° 7323 (Document parlementaire n° 7323, page 2).
5 Voir l’article 1er du projet de loi n° 7323A, tel qu’il a été modifié par l’amendement n° 3 du 11 octobre 2021 (Document 

parlementaire n° 7323A-1, page 5).
6 Voir l’article 12 du projet de loi n° 7323B, tel qu’il a été modifié par l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 (Document 

parlementaire n° 7323B-1, page 8).
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– cette admission n’était cependant pas encore suffisante pour conférer aux titulaires des trois postes 
le droit de siéger au Conseil ; ce droit était subordonné à un deuxième vote, de nature obligatoire, 
à effectuer parmi les mêmes groupes de magistrats précités et

– en cas de vote négatif au sujet de l’octroi aux titulaires des trois postes, de ce droit de siéger au 
Conseil, un troisième vote, à effectuer parmi les mêmes groupes de magistrats, devait alors désigner, 
à titre de membre du Conseil,
o en lieu et place du Président de la Cour supérieure de justice, un autre magistrat du siège de cette 

Cour,
o en lieu et place du Président de la Cour administrative, un autre magistrat de cette Cour et
o en lieu et place du Procureur général d’Etat, un autre magistrat du Parquet général.
Ce système, d’une complexité certaine, visait à concilier deux objectifs contradictoires, à savoir :

– d’une part, assurer que ces trois magistrats précités puissent siéger au Conseil, motif tiré de ce que 
« [v]u que les trois chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et vu qu’ils 
sont en fin de carrière, leur participation aux travaux du Conseil national de la justice constitue 
une valeur ajoutée en termes d’impartialité »7 et

– d’autre part, veiller à ce que leur présence au Conseil, bien qu’elle se déduit de leur fonction, donc 
constitue en quelque sorte un attribut et une conséquence de droit découlant de celle-ci puisse néan-
moins être considérée comme procédant d’une élection par les pairs.
Ces deux objectifs sont contradictoires. En effet, de deux choses l’une, soit le magistrat siège au 

Conseil en raison de ses fonctions, soit il y siège parce qu’il exerce un mandat électif lui confié par 
ses pairs. Le système proposé brouilla la distinction entre ces deux logiques de nomination en voulant 
les cumuler.

Cette contradiction aurait pu être évitée dans le plein respect de la Recommandation :
– soit en désignant ces magistrats d’office comme membres de droit du Conseil tout en augmentant 

le nombre des magistrats élus par le vote de leurs pairs de façon à ce que ces derniers représentent 
plus de la moitié du Conseil8,

– soit en s’abstenant de désigner ces magistrats comme membres du Conseil, de sorte que si ces der-
niers souhaitent devenir membres de ce dernier ils devront se soumettre au même vote que tous les 
autres membres magistrats.
L’idée d’exiger, au sujet de ces trois magistrats, non seulement un vote aux fins de siéger au Conseil, 

mais même un vote aux fins d’accéder aux postes en question, résultait donc du souhait de désigner 
ces magistrats dans la loi comme membres, en quelque sorte de droit, du Conseil tout en subordonnant, 
au regard de la Recommandation, cette désignation à un vote, tant bien même qu’elle se déduit de la 
fonction.

Or, cette situation ne se présente plus actuellement. En effet, par un amendement adopté le 21 sep-
tembre 2022 dans le projet de loi n° 7323A, suite aux critiques suscitées par le système proposé, la loi 
ne mentionnera plus les Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le 
Procureur général d’Etat comme membres du Conseil. C’est donc finalement la seconde des deux 
solutions esquissées ci-avant qui a été adoptée.

Le Conseil sera donc composé de 9 membres, dont 6 magistrats, à savoir :
– un magistrat de la Cour supérieure de justice,
– un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des 

magistrats du siège,
– un magistrat du Parquet général,
– un magistrat des Parquets, du pool de complément des magistrats du Parquet et de la Cellule de 

renseignement financier,

7 Commentaire de l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 (Document parlementaire n° 7323B-1, page 9, premier alinéa).
8 Ces exigences auraient pu être respectées, tout en laissant en place les 3 magistrats nommés d’office et les 3 membres 

non-magistrats, en portant le nombre des magistrats élus à 7, de façon à porter le nombre des membres du Conseil à 13. Une 
telle augmentation du nombre des magistrats élus aurait par ailleurs augmenté leur représentativité. Elle aurait cependant, il 
est vrai, diminué le poids respectif des membres non-magistrats (tout comme d’ailleurs celui des 3 magistrats nommés 
d’office).
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– un magistrat de la Cour administrative et
– un magistrat du Tribunal administratif9.

Ces six magistrats seront élus par les magistrats des juridictions et des parquets dont ils relèvent et 
qu’ils représentent. Tous les membres magistrats sont donc élus par leurs pairs. La Recommandation 
est, partant, parfaitement respectée.

La logique de cet amendement au projet de loi n° 7323A du 21 septembre 2022 aurait impliqué de 
supprimer, outre la désignation des trois magistrats en question comme membres du Conseil dans la 
loi portant organisation du Conseil national de la justice, également l’exigence, exprimée par le projet 
de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, de subordonner la nomination à ces trois postes à un vote. 
Cette exigence avait, en effet, été proposée en octobre 2021 pour justifier, au regard du point 27 de la 
Recommandation précitée, la désignation de ces magistrats au Conseil par la future loi portant organi-
sation du Conseil national de la justice. Comme la raison d’être de cette proposition a cessé d’exister, 
celle-ci n’a, à son tour, plus de raison d’être.

La proposition est, partant, devenue inutile pour respecter la Recommandation.

Une proposition d’élections à des fonctions qui, en raison de leur nature, 
ne se prêtent guère à des élections

La proposition préconise un suffrage universel d’ordre corporatiste.
Le suffrage a pour fonction de conférer à l’électeur le droit de désigner un représentant qui défendra 

ses intérêts. Il implique l’idée de représentation de l’électeur par l’élu, donc d’un mandat. Les exemples 
type sont ceux de l’élection des députés à la Chambre des députés, des conseillers communaux aux 
conseils municipaux ou des membres du comité ou du conseil d’administration des sociétés et asso-
ciations par l’assemblée générale des associés.

L’élection par leurs pairs des magistrats siégeant aux Conseils de la justice, préconisée par la 
Recommandation, s’inscrit dans cette même logique. Les magistrats élisent ceux parmi eux à qui ils 
confèrent le mandat de représenter leurs intérêts dans le cadre de ces Conseils, responsables pour la 
gestion de leurs carrières.

En subordonnant la désignation des Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour admi-
nistrative et du Procureur général d’Etat à une élection par les magistrats, la proposition postule que 
les Présidents et le Procureur général ont pour mission de représenter les magistrats électeurs et de 
veiller à la défense de leurs intérêts. Elle suppose donc que leur fonction consiste à défendre l’intérêt 
corporatiste de la magistrature. Elle les considère comme une sorte de président de syndicat ou de 
chambre de commerce, défendant les intérêts corporatistes de ses membres.

Rien n’est évidemment plus faux.
Les Présidents des deux Cours et le Procureur général n’ont pas pour mission de défendre les intérêts 

corporatistes de leurs corps ou de la magistrature. Leur mission consiste, tout au contraire, à défendre 
les intérêts du justiciable et, à cet effet, de veiller, serait-ce par des mesures impopulaires du point de 
vue corporatiste, au bon fonctionnement de leur service et de la Justice et même de rappeler à cet effet, 
le cas échéant, à l’ordre les magistrats.

L’idée d’une élection par les magistrats des titulaires de ces postes procède donc d’une mauvaise 
compréhension de la fonction exercée par ces derniers, qui ne sont pas les mandataires des magistrats, 
donc des présidents de syndicats représentatifs des intérêts de ces derniers, mais leurs chefs hiérar-
chiques. Tout au contraire, les titulaires de ces postes exerceraient mal leurs fonctions et seraient mal 
à leur place s’ils se laissaient guider dans cet exercice par des considérations corporatistes. Ils ne 
peuvent bien exercer leurs fonctions que s’ils sont à l’abri de toute pression corporatiste. Leur mission 
consiste à défendre le justiciable contre tout esprit de corps et tout corporatisme.

L’idée de vouloir subordonner la nomination des titulaires de ces postes à une élection de ceux qu’ils 
sont appelés à diriger et à surveiller constitue donc un non-sens.

9 Amendements n° 1 et n° 3 du 21 septembre 2022 au projet de loi n° 7323A (Document parlementaire n° 7323A-9, pages 1 
à 4).
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Une proposition d’élections à des fonctions qui ne se prêtent pas 
à des élections dépassant le cadre des corps dans lesquels ces 

fonctions sont exercées

Le commentaire de la proposition désigne les titulaires des postes à élire comme « chefs de corps ». 
Il postule que ces titulaires sont les « chefs » de l’ensemble de la magistrature. Dans cette lecture, le 
Président de la Cour supérieure de justice est le « chef » de l’ensemble des magistrats judiciaires, qu’ils 
siègent à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d’arrondissement ou aux justices de paix. Le 
Président de la Cour administrative est le « chef » de l’ensemble des magistrats de l’ordre administratif, 
qu’ils siègent à la Cour administrative ou au Tribunal administratif. Le Procureur général d’Etat est le 
« chef » de tous les magistrats des Parquets, qu’ils fassent partie du Parquet général ou des Parquets 
près les deux tribunaux d’arrondissement. Cette qualité de « chef » justifierait l’élection par l’ensemble 
des magistrats.

Or, cette prémisse est erronée.
Les trois titulaires de postes ne sont pas les « chefs » de l’ensemble des magistrats cités. Leurs 

fonctions se limitent à présider ou à diriger respectivement la Cour supérieure de justice, la Cour 
administrative et le Parquet général. La prémisse erronée sur laquelle repose la proposition méconnaît, 
en effet, que la magistrature est structurée en corps, qui se distinguent, qui sont, dans une large mesure, 
indépendants les uns des autres et qui ont chacun leur propre « chef », qui ne seront d’ailleurs, sauf 
pour ce qui est des trois postes visés par la proposition, pas élu :
– la magistrature judiciaire assise est formée par :

o la Cour supérieure de justice, présidée par le Président de celle-ci,
o les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, présidés par leurs Présidents 

respectifs et
o les justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, présidés par leurs Présidents 

respectifs,
– la magistrature de l’ordre administratif est formée par :

o la Cour administrative, présidée par son Président et
o le tribunal administratif, présidé par son Président,

– le Ministère public est formé par :
o le Parquet général, dirigé par le Procureur général d’Etat et
o les Parquets près des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, dirigés par les 

Procureurs près de ces Parquets respectifs.
Ces différents corps sont, comme précisé ci-avant, dans une large mesure, indépendants les uns des 

autres. Leurs rapports mutuels sont régis par la loi. L’impartialité de la Justice impose que chacun de 
ces corps puisse, dans une large mesure, exercer ses fonctions sans interférence des autres corps. Cette 
relative autonomie de chacun de ces corps par rapport aux autres, prévue, régie et garantie par la loi, 
constitue une condition de l’Etat de droit.

La Justice n’est de ce point de vue pas à comparer à une entreprise ou à une administration dirigée 
par un directeur général qui aurait autorité sur l’ensemble des salariés ou agents. Les Présidents de la 
Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat ne sont pas les 
directeurs généraux respectifs de la magistrature judiciaire assise, de la magistrature de l’ordre admi-
nistratif et des magistrats du Ministère public.

Il est donc difficile de saisir pourquoi les titulaires de ces postes devraient être élus par l’ensemble 
de la magistrature. Si une élection pouvait le cas échéant et à la limite faire sens, ce serait une élection 
interne au corps que les candidats seront appelés à diriger, donc une élection du Président de la Cour 
supérieure de justice par celle-ci, du Président de la Cour administrative par celle-ci et du Procureur 
général d’Etat par le Parquet général. Une telle élection avait été proposée par l’amendement n° 13 du 
20 décembre 2021 au projet de loi n° 7323B. En revanche, il est difficile de comprendre pourquoi, par 
exemple, les juges de paix ou les juges près des tribunaux d’arrondissement devraient élire le Président 
de la Cour supérieure de justice. Ils n’ont, en effet, aucun rapport professionnel direct avec ce dernier. 
Si l’élection d’un « chef » par ses « subordonnés » pose déjà problème pour les motifs exposés 
ci-avant, il en est à plus forte raison d’un droit d’élection conféré à des personnes qui ne seront ni 
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dirigées ni représentées par les personnes à élire et avec lesquelles elles n’auront aucun rapport 
professionnel.

Si donc une élection aux trois postes en question par l’ensemble de la magistrature ne fait déjà pas 
de sens du point de vue théorique, elle soulève de surcroît de sérieuses interrogations du point de vue 
pratique. Comme les candidats à ces postes seront de façon prévisible pour l’essentiel des magistrats 
en fin de carrière et auront exercé sans doute le plus souvent depuis de longues années leurs fonctions 
dans les corps dont ils souhaitent devenir les responsables, la plupart des électeurs étrangers à ces corps 
risqueront de n’en connaître guère que le nom. L’élection obligera donc la plupart des électeurs, lors-
qu’ils sont, par exemple, de jeunes magistrats affectés aux tribunaux d’arrondissement ou aux justices 
de paix, de se prononcer sur des candidats qu’ils ne connaissent pas et avec lesquels ils n’ont eu aucun 
rapport professionnel. Il est donc légitime de s’interroger sur base de quels critères ces électeurs vou-
draient faire leur choix. Faut-il alors imaginer l’organisation de campagnes électorales dans le cadre 
desquelles les candidats s’efforceraient de convaincre les jeunes magistrats de les élire ? Dans une telle 
logique, quel pourrait être l’objet de cette campagne électorale, vu que les candidats n’ont, par hypo-
thèse, rien à proposer à leurs électeurs et que ces derniers ne peuvent rien s’attendre d’eux ? Faut-il 
imaginer l’élaboration de programmes électoraux ? Il est rappelé que les titulaires des trois postes ne 
sont pas les mandataires des électeurs. Il est donc difficile de saisir sur base de quels critères des 
magistrats issus d’autres corps, n’ayant aucun rapport professionnel avec les candidats et ne les connais-
sant sans doute même pas personnellement, voudraient arrêter leur choix. Quel pourra être l’intérêt 
d’une élection tenue dans de telles circonstances ?

Une proposition de nature à provoquer le risque d’une dérive corporatiste

Le Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation précitée CM/Rec(2010)12, met en garde que l’Etat 
de droit se doit de « prémunir [les institutions judiciaires] contre des influences politiques ou 
corporatistes »10.

Si l’institution du Conseil national de la justice constitue une innovation pertinente aux fins de 
soustraire les autorités judiciaires de toute influence politique indue, la proposition de soumettre la 
nomination des Présidents des Cours et du Procureur général à un suffrage universel des magistrats 
expose cette procédure de nomination au risque d’être détournée par une dérive corporatiste.

L’incidence de calculs corporatistes sur l’élection proposée a aussi été une préoccupation des auteurs 
des textes en question. Ainsi l’amendement du 20 décembre 2021 proposant une élection des chefs de 
corps précités préconise le caractère simplement consultatif de ce vote aux motifs que « [d]ans un souci 
de prévention du corporatisme, les auteurs de l’amendement déconseillent formellement un mécanisme 
obligeant le Conseil national de la justice de respecter le classement opéré par le collège électoral et 
de proposer la nomination du candidat ayant recueilli le plus de voix. Par peur de retarder leur propre 
avancement, les membres des collèges électoraux pourraient être tentés de ne pas donner leur voix à 
un candidat extérieur à leur corps »11. Le commentaire de l’amendement sous discussion, n° 13 du 
28 septembre 2022, réitère cette crainte pour en déduire qu’il y aurait lieu d’étendre le collège électoral 
à l’ensemble de la magistrature12. Les auteurs du texte sont donc conscients des effets pervers d’ordre 
corporatiste qu’une élection du type de celle proposée est susceptible d’engendrer.

Malheureusement ils ne sont pas allés au bout de leur logique pour constater que la solution par eux 
proposée, d’une élection des chefs de corps visés dans un suffrage élargi, comporte elle aussi des effets 
pervers.

Le spectre du risque d’une dérive corporatiste provoquée par l’élection proposée présente plusieurs 
aspects, qui tous ont pour effet de fragiliser le statut des chefs de corps en question et, par extension, 
celui de la Justice.

10 Recommandation précitée, Commentaire, point 36, page 26.
11 Commentaire de l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 au projet de loi n° 7323B (Document parlementaire n° 7323B-1, 

page 9, deuxième alinéa).
12 Commentaire de l’amendement n° 13 du 28 septembre 2022 au projet de loi n° 7323B (Commentaire, quatrième alinéa).
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Une proposition favorisant le risque de choix de candidats 
inspirés par des calculs corporatistes

La Proposition est sans doute inspirée du souci bien intentionné de permettre, par l’élection des 
chefs de corps visés par tous les magistrats, le choix des candidats les plus aptes, recevant par l’élection 
la légitimité la plus élevée possible.

Cette bonne intention risque toutefois de se heurter à la dynamique corporatiste qu’une telle élection 
pourrait, le cas échéant, déclencher eu égard aux rapports de force des différents corps qui composent 
la magistrature et des potentialités que le spectre d’élections généralisées offre, le cas échéant, aux 
différents corps composant la magistrature de faire prévaloir leurs intérêts.

En théorie, le magistrat électeur devrait, dans sa décision de vote, avoir exclusivement en vue les 
qualités objectives des candidats, sans prendre en considération son intérêt personnel ou celui du corps 
auquel il appartient. Une telle vision optimiste ne tient toutefois sans doute pas suffisamment compte 
de la réalité plus prosaïque de la dynamique qu’une élection à laquelle participent tous les corps risque 
de déclencher.

Le magistrat n’est, en effet, pas un acteur isolé, mais il fait partie d’un corps, qui a des intérêts 
propres se différenciant de ceux des autres corps, qu’une telle élection donne l’occasion de manifester. 
Le magistrat a également des intérêts propres qui sont susceptibles d’être touchés par l’élection. Une 
élection d’un candidat issu de son corps lui permettra de voir un poste se libérer au sein de ce dernier 
et de voir accroître ses opportunités d’avancement. Il serait naïf de ne pas prendre en compte de telles 
préoccupations et la dynamique que celles-ci sont susceptibles de déclencher.

La magistrature est, comme déjà exposé ci-avant, composée de différents corps.
Ces corps se présentent, du point de vue du nombre des magistrats y affectés, comme suit :

– Cour supérieure de justice, composée de 40 magistrats,
– Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composé de 102 magistrats,
– Tribunal d’arrondissement de Diekirch, composé de 13 magistrats,
– Justice de paix de Luxembourg, composée de 18 magistrats,
– Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, composée de 10 magistrats,
– Justice de paix de Diekirch, composée de 5 magistrats.
– Pool de complément des magistrats du siège, composé de 8 magistrats.

Les juridictions administratives comportent les corps suivants :
– Cour administrative, composée de 5 magistrats,
– Tribunal administratif, composé de 18 magistrats.

Le Ministère public comporte les corps suivants :
– Parquet général, composé de 14 magistrats,
– Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composé de 36 magistrats,
– Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, composé de 7 magistrats,
– Cellule de renseignement financier, composée de 6 magistrats,
– Pool de complément des magistrats du Ministère public, composé de 4 magistrats.

Cette énumération illustre à suffisance les rapports de force numérique des différents corps compo-
sant respectivement la magistrature judiciaire assise, les juridictions administratives et le Ministère 
public. Ce rapport de force numérique a évidemment son importance en cas d’élections à laquelle 
participent tous les membres de tous ces corps. Dans le cadre d’une élection, les corps composés du 
nombre le plus élevé de magistrats auront le poids électoral le plus important.

De ce point de vue, la situation se présente comme suit :
– au sein de la magistrature judiciaire assise, composée d’un total de 196 magistrats, ceux du tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg représentent la majorité absolue, de 102 magistrats,
– au sein des juridictions administratives, composées d’un total de 23 magistrats, ceux du tribunal 

administratif représentent l’écrasante majorité absolue de 18 magistrats,
– au sein du Ministère public, composé d’un total de 67 magistrats, ceux du Parquet du tribunal d’ar-

rondissement de Luxembourg représentent la majorité absolue, de 36.
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Le poids électoral respectif du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal administratif 
et du Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est donc écrasant.

Ces corps présentent au sein respectivement de la magistrature judiciaire assise, des juridictions 
administratives et du Ministère public la majorité absolue.

Il en suit que si un tel corps se mettrait, à l’occasion de l’élection des chefs de corps visés, d’accord 
pour présenter un candidat choisi en son sein, il serait assuré de remporter l’élection à la majorité 
absolue. Même sans accord exprès, les magistrats issus d’un corps donné pourraient être incités de 
préférer voter pour le candidat issu de leur corps. Il s’ajoute que les électeurs des corps ultra-majori-
taires précités auraient la motivation supplémentaire de se voir quasi assurés de la consécration du 
candidat issu de leur corps. Or, la nomination de ce candidat libérera dans le corps considéré un poste 
et garantira ainsi à ses électeurs de bénéficier d’un avancement dans leur carrière.

Ce n’est sans doute pas faire preuve d’un pessimisme exagéré que de craindre que des opportunités 
à ce point béantes ne manqueront pas, tôt ou tard, d’être saisies.

Les auteurs de l’amendement n° 13 du 28 septembre 2022 voulaient, par une extension du corps 
électoral à l’ensemble de la magistrature, éviter que les magistrats de la Cour supérieure de justice, de 
la Cour administrative et du Parquet général, qui, suivant l’amendement du 20 décembre 2021, devaient 
élire leurs chefs de corps, ne soient pas favorisés. Si cette crainte peut se comprendre il est, en revanche, 
à craindre que l’amendement soit à son tour à l’origine d’autres effets pervers tout aussi peu 
souhaitables.

Une proposition défavorisant les candidats, en principe, les mieux qualifiés

Une procédure de nomination devrait avoir pour finalité de permettre la nomination des candidats 
les mieux qualifiés pour exercer les fonctions à pourvoir. De ce point de vue, l’élection au suffrage 
universel d’ordre corporatiste des Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administra-
tive et du Procureur général d’Etat pourrait poser problème.

En effet, les trois postes formant l’objet de la proposition discutée impliquent l’exécution de fonc-
tions qui sont spécifiques aux corps des titulaires de ces postes. Ainsi, à titre d’illustration, le Président 
de la Cour supérieure de justice préside la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. La qualifi-
cation à ce poste suppose donc, en principe, la maîtrise de la technique de la cassation et une expérience 
auprès de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour administrative est de droit membre de la 
Cour constitutionnelle et vice-président de cette Cour13. L’exercice de cette fonction implique donc 
également une expérience auprès de cette Cour, condition qui est respectée par les magistrats les plus 
anciens en rang de la Cour administrative, mais, en principe, non par les magistrats du tribunal admi-
nistratif. Le Procureur général d’Etat est, outre ses attributions de nature pénale auprès de la Cour 
d’appel, qui constitue une composante de la Cour supérieure de justice, également, à titre d’illustration, 
en charge du Ministère public auprès de la Cour de cassation, et ce également en matière civile. 
L’exercice de ces fonctions suppose donc, en principe, une expérience dans ces domaines.

Bref, les fonctions exercées par les Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour admi-
nistrative et du Procureur général d’Etat sont d’abord et avant tout celles spécifiques à la Cour de 
cassation, composante de la Cour supérieure de justice, à la Cour constitutionnelle, à la Cour adminis-
trative et au Parquet général. Les magistrats issus de la Cour supérieure de justice, en particulier de sa 
composante que constitue la Cour de cassation, de la Cour administrative et du Parquet général, qui 
pratiquent dans ces matières, sont, en principe, les candidats les plus mieux aptes à remplir ces 
fonctions.

Il fait par ailleurs sens que le chef d’un corps ait, du moins à un moment donné, exercé des fonctions 
dans ce corps avant d’en devenir le dirigeant. Inversement il serait surprenant de voir un magistrat 
nommé chef d’un corps auquel il n’a, à aucun moment de sa carrière professionnelle, appartenu.

Du point de vue des compétences et du bon fonctionnement de service, un magistrat qui voudrait 
devenir chef d’un corps devrait donc, en principe, d’abord intégrer ce dernier et se familiariser avec 
les spécificités des fonctions y exercées, avant de prétendre d’en devenir le dirigeant. Dans le passé, 
cette possibilité d’intégrer librement le corps était limitée au Parquet général par l’usage de ce dernier 

13 Articles 3, paragraphes 3 et 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.
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de recruter lui-même ses membres. La réforme proposée mettra un terme à cet usage, de sorte que, à 
l’avenir, tout ceux qui voudraient intégrer ce corps auront la possibilité de le faire.

Si donc, le chef d’un corps devrait, en principe, dans le cours normal des choses, être issu de ce 
dernier ou y avoir fait ses armes à un moment donné de sa carrière, il peut, bien entendu, y avoir des 
exceptions dans des cas justifiés. Or, la proposition discutée risque – eu égard au rapport de forces des 
corps participant à l’élection proposée, combiné avec une dynamique électorale qui pourrait être para-
sitée par des considérations d’ordre corporatiste – de transformer cette exception en principe.

Une proposition favorisant la désignation de candidats délégitimés 
par un score électoral contestable

La proposition, en subordonnant la nomination des trois chefs de corps visés au suffrage de tous les 
magistrats, risque de favoriser, comme exposé ci-avant, une dérive corporatiste caractérisée par la 
tentation possible des corps les plus importants du point de vue numérique (tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, tribunal administratif, Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg) 
d’imposer leurs candidats aux postes en question, bien que ces derniers fassent partie de corps différents 
de ceux des postes à pourvoir (Cour supérieure de justice, Cour administrative, Parquet général). La 
logique et l’esprit de corps, le cas échéant susceptibles d’être suscitées par des élections générales 
tenues dans de telles circonstances, risqueront ainsi de favoriser une confrontation entre les différents 
corps de la magistrature, impliquant le risque d’un vote motivé par l’appartenance de l’électeur à son 
corps, qui donnera lieu à des résultats électoraux reflétant une division de l’électorat en fonction de 
cette appartenance et à des scores électoraux insuffisants pour asseoir une légitimité électorale.

Dans un tel scénario, qui n’est pas improbable, il est à craindre que le candidat élu ne le soit fina-
lement qu’avec, en substance, les votes des magistrats de « son » corps. Or, la légitimité d’un tel résultat 
sera faible et contestée. Cette contestation s’étendra à la légitimité du candidat.

La proposition risque ainsi de favoriser la nomination de chefs de corps dont la légitimité sera 
contestée, ce qui ne manquera pas de porter atteinte à l’autorité et, par voie de conséquence, à l’indé-
pendance de la Justice.

Une proposition favorisant la désignation de candidats mal acceptés 
par les corps qu’ils sont appelés à présider ou à diriger

La proposition confère, dans le scénario, certes pessimiste mais sans doute réaliste, d’une élection 
caractérisée par un vote motivé par l’appartenance corporatiste de l’électeur, un avantage certain aux 
magistrats issus des corps ayant une supériorité numérique, mais qui sont cependant des corps différents 
de ceux dont l’élection tend à déterminer le dirigeant. Les candidats élus sur base d’un tel scrutin 
devront présider ou diriger un corps différent de celui dont ils sont issus, à savoir la Cour supérieure 
de justice, la Cour administrative et le Parquet général. Les magistrats de ces derniers corps accueil-
leront sans doute très fraîchement leurs nouveaux chefs, « parachutés » dans de telles circonstances. 
Les nouveaux dirigeants et, par voie de conséquence, les corps qu’ils intègrent et la Justice dans son 
ensemble s’en trouveront affaiblis.

Une proposition favorisant les conflits d’intérêts et la compromission

Une élection de candidats à des postes de responsabilité par l’ensemble des magistrats, tous les corps 
confondus, risque d’inciter les potentiels candidats futurs d’éviter, par anticipation, tout comportement 
et toute décision qui pourraient avoir comme conséquence de déplaire à à leurs futurs électeurs. Ce 
risque est moins important lorsque l’élection a lieu au sein d’un même corps, comme il avait été proposé 
par l’amendement du 20 décembre 2021. Les magistrats appartenant à un même corps sont, en effet, 
appelés à collaborer pour exercer leurs missions communes. Ils ne sont cependant, en principe, et sauf 
cas marginaux, pas chargés de censurer les décisions de leurs collègues ou de prendre à leur égard des 
décisions défavorables. La situation est différente en cas d’élections auxquelles participent tous les 
magistrats. Dans ce cas, en effet, les magistrats de la Cour supérieure de justice, de la Cour adminis-
trative ou du Parquet général qui voudraient se porter candidat devront se soumettre, par hypothèse, 
au vote de magistrats d’autres corps dont ils ont, le cas échéant, critiqué ou censuré les décisions. Leur 
mission consiste, en effet, par principe et dans une large mesure, à contrôler, critiquer ou censurer les 
décisions des tribunaux d’arrondissement ou des Parquets, donc des magistrats appartenant à ces corps.
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Dans le cadre des avis sur le projet de loi n° 7323, certains ont exprimé de grandes réticences à 
admettre, en raison des risques de conflits d’intérêts, des avocats à siéger au Conseil national de la 
justice14. La présence de tels avocats mettrait les magistrats mal à l’aise d’adopter en toute indépen-
dance des décisions, le cas échéant défavorables, à l’égard d’avocats siégeant au Conseil national et 
ayant en cette qualité pouvoir de participer aux décisions relatives à la carrière du magistrat.

Or, la proposition est la source d’un risque de conflits d’intérêts encore beaucoup plus importants. 
Dans sa logique, en effet, le risque de conflits et le malaise qui en découle ne se posent pas au sujet 
de quelques décisions prises à l’égard d’une personne isolée, en l’occurrence l’avocat membre du 
Conseil national, mais au sujet de toutes les décisions prises par le futur magistrat candidat à l’égard 
de tout autre magistrat. Le risque concerne donc à la limite toutes les décisions du magistrat et se pose 
dans le cadre des relations de ce dernier avec tous les magistrats.

Ce risque est de nature à mettre en cause la liberté du magistrat de décider de façon indépendante. 
Il pourrait, pour ne pas compromettre ses chances électorales, être incité de s’abstenir d’adopter des 
décisions qui déplaisent.

De ce point de vue également la proposition a pour effet de fragiliser les institutions judiciaires.

Une proposition dont les défauts ne seront pas corrigés 
par le caractère consultatif du vote

Il pourrait être répliqué à ces critiques que l’élection n’a qu’une valeur consultative. Cette réplique 
est cependant largement dépourvue de pertinence. En effet, il sera, sauf circonstances très particulières, 
difficile pour le futur Conseil national de la justice de faire abstraction du résultat des élections et de 
nommer un candidat qui a recueilli moins de voix qu’un autre. Une telle décision est d’autant moins 
réaliste lorsque le candidat le mieux élu, qui a été soutenu par un corps qui est composé de magistrats 
à ce point nombreux qu’ils représentent la majorité absolue des électeurs, aura, grâce à ce soutien, 
recueilli la majorité absolue des voix.

Il serait notamment très difficile d’écarter un tel candidat, élu à la majorité absolue, sur base de 
considérations tirées du défaut d’adéquation du candidat au profil établi dans l’appel de 
candidatures.

Si, par impossible, le Conseil national voudrait passer outre le résultat du vote, il nommerait alors 
un candidat ayant recueilli moins de voix, voire étant minoritaire, de sorte que la légitimité sera d’office 
sujette à caution.

Conclusion

L’amendement n° 13 au projet de loi n° 7323B du 28 septembre 2022 est, au regard des amendements 
au projet de loi n° 7323A du 21 septembre 2022, devenu sans pertinence pour atteindre le but qui le 
justifia, à savoir le respect du point 27 de la Recommandation.

L’élection des candidats aux postes des chefs de corps visés constitue un non-sens, puisque les 
Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat 
ne sont pas des mandataires qui représentent les magistrats et veillent à la défense de leurs intérêts, 
mais sont, au contraire, appelés à surveiller ou contrôler les magistrats placés sous leur autorité dans 
l’intérêt du justiciable et du bon fonctionnement de la Justice. Les titulaires de ces postes ne sont pas 
ailleurs pas les « chefs » de toute la magistrature, comme paraît le présupposer l’amendement, mais 
seulement des corps dont ils relèvent, à savoir la Cour supérieure de justice, la Cour administrative et 
le Parquet général. S’il devait y avoir élection, celle-ci ne devrait s’effectuer que parmi les magistrats 
de ces corps.

La proposition d’une élection des titulaires de ces postes par l’ensemble de la magistrature risque 
de provoquer une dérive corporatiste, favorisée par l’existence, au sein de la magistrature, de corps 
ayant une supériorité numérique à ce point écrasante qu’ils sont en mesure, s’ils le souhaitent et réus-
sissent à se mettre d’accord à cette fin, d’imposer le candidat choisi par eux.

14 Voir l’avis du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi n° 7323 (Document parlementaire n° 7323-5, 
page 22) et l’avis du Groupement des magistrats sur le même projet de loi (Document parlementaire n° 7323-6, page 3).
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Dans un tel scénario, dont la survenance n’est, hélas, sans doute pas totalement irréaliste, la propo-
sition risque de créer et d’exacerber des rivalités de corps, donc de désunir la magistrature, de fragiliser 
les chefs de corps choisis, d’affaiblir les institutions judiciaires et ainsi de porter atteinte à l’indépen-
dance de la Justice.

Ce ne serait pas le moindre paradoxe que de voir la Justice, au moment même où elle voit consacrer 
son indépendance, fragilisée et affaiblie par une mesure mal réfléchie.

Aux fins d’éviter ces difficultés il est proposé de faire abstraction de ces élections, donc de retirer 
les articles 11, paragraphe 2, et 13.

Il appartiendra alors au Conseil national de la justice de désigner les magistrats en question, de la 
même façon qu’il sera appelé à désigner tous les autres magistrats.
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No 7323B13

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ;
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

TROISIEME AVIS COMPLEMENTAIRE 
DU CONSEIL D’ETAT

(15.11.2022)

Par dépêche du 29 septembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du 
Conseil d’État une série de cinquante-neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, 
adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 28 septembre 2022.

Le texte desdits amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des 
amendements, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements 
(figurant en caractères gras et soulignés et en caractères barrés) ainsi que d’un texte coordonné du 
projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements de manière non visible.

*
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CONSIDERATIONS GENERALES

Les amendements parlementaires du 29 septembre 2022 font suite au deuxième avis complémentaire 
du Conseil d’État du 31 mai 2022 sur le projet de loi sous rubrique.

La plupart des amendements parlementaires précités reprennent des suggestions ou propositions de 
reformulation faites par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire précité. Le Conseil 
d’État n’y reviendra plus au moment de l’examen des amendements, à l’exception des amendements 
ayant donné lieu à des oppositions formelles de la part du Conseil d’État.

*

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendements 1 et 2
Sans observation.

Amendement 3
L’amendement sous examen entend répondre, ensemble avec l’amendement 8, aux observations et 

à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 31 mai 2022 
en ce qui concerne l’amendement 9 du 20 décembre 2021. Cet amendement prévoyait que l’avis et les 
observations visés à l’article 8 du projet de loi étaient classés dans le dossier personnel du candidat. 
Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion de « dossier personnel du candidat » et avait critiqué 
le fait que ces avis et observations soient conservés pour une durée indéterminée.

Par l’effet de l’amendement sous examen, les auteurs consacrent un article à part au « dossier per-
sonnel du magistrat », tout en confirmant, dans leur commentaire, qu’il s’agit du dossier personnel 
prévu pour tout fonctionnaire de l’État. Ils ajoutent la précision, au paragraphe 2, que le dossier per-
sonnel est détruit dans les six mois à compter de la cessation de la fonction de magistrat. 

Au vu également des modifications introduites par l’amendement 8, l’opposition formelle formulée 
dans le deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut être levée.

Amendement 4
Dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022, le Conseil d’État avait émis une opposition 

formelle à l’égard de l’amendement 5 du 20 décembre 2021, en raison de l’incohérence existant entre 
l’article 4 que cet amendement souhaitait introduire dans le projet de loi, d’une part, et l’article 16 de 
la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et les articles 12 et 59 de la loi modifiée 
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, d’autre part. En effet, 
le Conseil d’État avait critiqué que l’article 4 introduit par l’amendement 5 précité se recoupait par-
tiellement avec les autres dispositions citées et qu’il était donc nécessaire d’abroger formellement ces 
dispositions.

Les auteurs des amendements parlementaires du 29 septembre 2022 ont finalement fait le choix de 
supprimer toute référence aux conditions de nomination dans la loi en projet, l’article 4 se trouvant 
remplacé. Les conditions de nomination figurant à l’article 16 de la loi précitée du 7 mars 1980 et aux 
articles 12 et 59 de la loi précitée du 7 novembre 1996 sont donc maintenues.

L’opposition formelle peut dès lors être levée.
Le nouvel article 4 dispose que les appels à candidatures aux fonctions vacantes sont publiés sur le 

site internet de la justice et reprend ainsi l’article 5, paragraphe 1er, initial du projet de loi, tout en 
supprimant la référence au Conseil national de la justice. Cette disposition n’appelle pas 
d’observation.

Amendement 5
L’amendement sous examen a pour objet de reformuler l’article 5 initial, en ajoutant la précision, 

au paragraphe 1er, que c’est le Conseil national de la justice qui peut déterminer le profil recherché 
pour la fonction vacante de magistrat.

Le paragraphe 2, qui est nouveau, dispose que le profil est obligatoire en cas de vacances des fonc-
tions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la 
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Cour administrative. Cette modification n’appelle pas d’observation quant au fond, mais il est suggéré 
de reformuler les paragraphes 1er et 2 comme suit :

« (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de la justice, de 
procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice détermine le profil recherché.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la 
détermination du profil recherché est facultative. »

Amendements 6 et 7
Sans observation.

Amendement 8
L’amendement sous examen, conjointement avec l’amendement 3, entend apporter des modifications 

au projet de loi sous rubrique, afin de répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées 
par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 9 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis com-
plémentaire du 31 mai 2022.

Comme relevé à l’occasion de l’amendement 3, les modifications apportées permettent de lever 
ladite opposition formelle.

Amendement 9
L’amendement sous examen entend répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées 

par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 10 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis 
complémentaire du 31 mai 2022.

Tel qu’exigé par le Conseil d’État, il est fait état de la condition d’honorabilité pour pouvoir être 
nommé à une fonction de magistrat.

Le paragraphe 2 de l’article 9 amendé prévoit dorénavant le but légitime poursuivi par l’autorisation 
donnée au Conseil national de la justice pour accéder aux données à caractère personnel du candidat. 
Or, cette précision était nécessaire au vu de la précédente formulation de l’article 9, qui prévoyait 
l’accès direct du Conseil national de la justice au casier judiciaire du candidat et à d’autres informations 
relatives à des faits qualifiés d’infraction pénale. Toutefois, l’article 9 a été reformulé par l’amendement 
sous examen, en disposant dorénavant que le Conseil national de la justice apprécie l’honorabilité du 
candidat « sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État », qui fait état, dans son avis, 
des inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire, des informations issues d’une décision de justice 
dans certaines hypothèses et des informations issues d’un procès-verbal de police dans certaines hypo-
thèses. Le Conseil national de la justice n’a donc plus un accès direct à ces informations. Au vu du 
paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, le Conseil d’État propose la suppression de l’alinéa 1er du 
paragraphe 2.

L’opposition formelle formulée par le Conseil d’État peut être levée.

Amendement 10
De façon analogue à l’amendement 5, il est suggéré de reformuler l’article 10 comme suit :

« Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de la justice, 
de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’en-
tretien individuel est facultatif. »

Amendement 11
Sans observation.

Amendement 12
Les auteurs consacrent un article à part à la question de savoir sur base de quoi les compétences 

professionnelles et humaines sont appréciées. Le Conseil d’État avait suggéré, dans son deuxième avis 
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complémentaire du 31 mai 2022, d’intégrer cette précision en tant qu’alinéa 2 à l’article 11, para- 
graphe 1er. Il convient de noter que l’honorabilité est un critère à part.

Amendement 13
L’amendement sous examen répond aux nombreuses interrogations et à la réserve de dispense du 

second vote constitutionnel du Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022.
Pour davantage de précision, le Conseil d’État propose d’ajouter, au paragraphe 1er, alinéa 3, les 

termes « sur les candidats à la fonction vacante » à la suite du terme « élections ».
Le Conseil d’État note que le mécanisme électoral proposé répond, selon le commentaire, à une 

finalité précise, à savoir celle de permettre au Conseil national de la justice « de mesurer le degré de 
support des candidats au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses différentes 
composantes ».

Si le classement des candidats est effectué en fonction du nombre total des voix obtenues, le pro-
cès-verbal de l’élection indique également les voix obtenues par les candidats « au sein de leur juri-
diction ou de leur parquet ». Cette façon de procéder ne risque-t-elle pas de compliquer outre mesure 
l’interprétation du résultat du vote sur les candidats aux fonctions de chef de corps dans l’hypothèse 
de résultats divergents ?

Le Conseil d’État estime que les élections ne pèseront plus dans le choix du Conseil si l’ordre des 
candidats diffère selon les composantes des différents corps électoraux. Il est préférable de n’avoir 
qu’un seul résultat de vote par collège électoral. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur l’indi-
cation des suffrages par l’instance concernée, qui risque de remettre en cause le secret des votes, 
notamment si cette instance n’est constituée que d’un petit nombre de votants. Il propose l’abandon 
de cette indication.

Le Conseil d’État suggère de procéder à la suppression des points 2° respectivement du para- 
graphe 3, alinéa 3, du paragraphe 4, alinéa 3, et du paragraphe 5, alinéa 3.

Étant donné que l’amendement sous examen supprime le dispositif du double vote simultané, le 
Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel 
formulée dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022.

Amendement 14
Sans observation.

Amendement 15
Le nouvel article 15 dispose que la formation continue est « obligatoire » pour le magistrat. Le 

magistrat souhaitant participer aux actions de formation continue devra recevoir l’autorisation préalable 
du chef de corps dont il relève. Si la formation est obligatoire, il est évident que le chef de corps ne 
pourra pas systématiquement refuser la participation d’un magistrat aux actions de formation continue, 
ce qui n’est toutefois pas expressément exclu par le texte, contrairement au droit commun de la Fonction 
publique.

Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur la signification du terme « obligatoire » dans ce 
contexte. Quelles sont les conséquences du caractère obligatoire de la formation continue lorsque le 
magistrat ne s’y soumet pas ? La non-participation à la formation continue sera-t-elle passible de 
sanctions disciplinaires ?

Les contours exacts de l’obligation ne sont pas non plus précisés. Quels types de formation sont 
obligatoires ? Combien d’heures de formation sont obligatoires ? La participation à la formation conti-
nue obligatoire est-elle une condition pour pouvoir être nommé à une autre fonction de magistrat, voire 
pour pouvoir monter en grade ? À cet égard, il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, para- 
graphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Au vu de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous 
examen pour insécurité juridique, pour autant qu’il s’agit d’une formation « obligatoire ».

Le Conseil d’État estime qu’étant donné que le Conseil national de la justice est informé des parti-
cipations aux actions de formation continue, mention devra en être faite au dossier personnel du 
magistrat.
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Amendement 16
L’amendement sous examen répond à la nécessité de déterminer le rôle respectif du Conseil national 

de la justice et des chefs de corps en matière de formation continue des magistrats. La compétence 
centrale en la matière revient aux chefs de corps, le Conseil national de la justice assumant essentiel-
lement une fonction de conseil et de coordination.

L’amendement sous examen fait intervenir un troisième acteur, le ministre de la Justice. Le Conseil 
d’État s’interroge sur le contenu des relations du Conseil avec le ministre de la Justice, visées au 
paragraphe 2, point 2°, au-delà des conventions de prestations de service dans ce domaine, visées au 
paragraphe 3.

Amendement 17
Sans observation.

Amendement 18
Au regard de la reformulation proposée, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à 

l’égard de l’amendement 19 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 
2022 peut être levée.

Amendement 19
Sans observation.

Amendement 20
Étant donné qu’il est prévu, au paragraphe 5, que le secrétariat du Conseil national de la justice 

classe le rappel au devoir et la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné, il y 
a lieu de prévoir la communication desdits documents au secrétariat par le chef de corps, en ajoutant, 
in fine du paragraphe 4, les termes « et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le 
cas échéant, de la prise de position ».

Amendement 21
L’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 22 du 20 décembre 

2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut être levée.

Amendements 22 à 26
Sans observation.

Amendement 27
L’amendement sous examen entend répondre, entre autres, à la réserve de sa position par le Conseil 

d’État quant à la dispense du second vote constitutionnel dans son deuxième avis complémentaire du 
31 mai 2022 en ce qui concerne l’exclusion des membres des parquets de la composition du Tribunal 
disciplinaire. Deux des trois membres effectifs du Tribunal disciplinaire peuvent désormais être choisis 
parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de 
complément des magistrats du siège. Les auteurs de l’amendement sous examen ont donc non seule-
ment ajouté les parquets, mais également le pool de complément des magistrats du siège. Toutefois, 
les magistrats relevant du pool de complément des magistrats des parquets ainsi que les magistrats de 
la Cellule de renseignement financier, qui relèvent pourtant des juridictions disciplinaires, ne sont pas 
mentionnés comme pouvant être membres de ces juridictions.

Le Conseil d’État estime que la disposition crée une différence de traitement entre les magistrats 
relevant du pool de complément des parquets et les magistrats de la Cellule de renseignement financier, 
d’une part, et les autres magistrats visés à la disposition sous examen, d’autre part. Dans la mesure où 
ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition 
sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution 
et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour 
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constitutionnelle1 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de 
l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la 
condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement jus-
tifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective 
justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, 
s’opposer formellement à l’article sous revue.

Cette observation et l’opposition formelle qui en découle valent tant pour ce qui est des membres 
effectifs que pour ce qui est des membres suppléants du Tribunal disciplinaire.

L’opposition formelle pourra être levée si, aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er, le point 1° est 
rédigé de la manière suivante :

« 1° […] magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la 
Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du 
pool de complément des magistrats des parquets ; »

L’alinéa 2 du paragraphe 1er dispose que le Tribunal disciplinaire « se complète par six membres 
effectifs ». Or, il faudrait écrire « six membres suppléants ».

Le paragraphe 3, alinéa 4 nouveau, prévoit dorénavant que les affaires « sont plaidées et jugées en 
audience publique ». Le Conseil d’État rappelle que l’article 64 de la loi modifiée du 16 avril 1979 
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État prévoit pour les procédures disciplinaires de droit 
commun visant les fonctionnaires, que le principe est celui de l’audience publique, mais que le huis 
clos doit être prononcé à la demande du fonctionnaire concerné, tandis qu’il peut encore être prononcé 
dans les circonstances visées à cette disposition. 

Le Conseil d’État estime par conséquent que la disposition sous examen crée une différence de 
traitement entre les magistrats et les fonctionnaires de l’État. Dans la mesure où ces deux catégories 
de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte 
au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété 
par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle2 relative à 
l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, 
soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la dif-
férence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et 
proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une 
différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer 
formellement à l’article sous revue.

Afin d’être en mesure de lever son opposition formelle, le Conseil d’État demande que la disposition 
sous examen soit calquée sur l’article 64 de la loi précitée du 16 avril 1979. Le paragraphe 3, ali- 
néa 4, serait dès lors à rédiger comme suit :

« Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule 
la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de 
la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. »

Amendement 28
Il est renvoyé aux observations et à l’opposition formelle, réitérées à cet endroit, et à la proposition 

de reformulation faites par le Conseil d’État à l’occasion de l’amendement 27 pour ce qui est de l’au-
dience publique.

Amendement 29
Sans observation.

Amendement 30
L’incompatibilité entre magistrat du parquet et membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et 

de membre de la Cour disciplinaire des magistrats ayant été supprimée, la réserve de dispense du second 
vote constitutionnel exprimée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 

1 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020).
2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020).
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2022 à l’égard de l’amendement 29 du 20 décembre 2021 et réitérée dans le cadre de l’amende- 
ment 32 du 20 décembre 2021 peut être levée.

Amendement 31
En réponse à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complé-

mentaire du 31 mai 2022 à l’égard de l’amendement 35 du 20 décembre 2021, les auteurs de l’amen-
dement sous examen ont supprimé purement et simplement le paragraphe 2 de l’article 34 du projet. 
L’opposition formelle peut dès lors être levée.

Amendement 32
Sans observation.

Amendement 33
L’amendement sous examen tient compte des critiques formulées par le Conseil d’État dans son 

deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’égard de l’amendement 37 du 20 décembre 2021. 
Le nouveau paragraphe 3 se trouve également amendé, de sorte que l’opposition formulée par le Conseil 
d’État à l’égard de l’amendement 37 précité peut être levée.

Amendements 34 à 43
Sans observation.

Amendement 44
L’amendement sous examen réaménage le régime des absences des magistrats. Il a pour effet de 

centraliser les dispositions relatives aux absences des magistrats dans la future loi sur le statut des 
magistrats, en transférant donc ces dispositions de la loi précitée du 7 mars 1980 et de la loi précitée 
du 7 novembre 1996 dans la loi en projet. Cette façon de procéder contribue un peu plus à l’éclatement 
des dispositions législatives applicables aux magistrats, d’autres dispositions relatives aux magistrats 
demeurant dans les lois précitées. L’idée sous-jacente est compréhensible, mais il faudrait alors trans-
férer davantage de dispositions des deux lois précitées dans une nouvelle loi sur le statut des magistrats. 
Il en irait ainsi des dispositions relatives à la réception et la prestation du serment et éventuellement 
de la préséance. Les deux lois précitées se limiteraient alors à régir l’organisation des deux ordres de 
juridiction, tandis que la loi en projet réglerait tout ce qui concerne le statut en tant que tel des 
magistrats.

Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État suggère d’ajouter la précision que le 
Conseil national de la justice demande l’avis du chef de corps. Dès lors, les termes suivants seraient 
à ajouter in fine de l’alinéa 2 :

 « , qui demande l’avis du chef de corps. »
La même observation vaut pour les demandes de détachement et de service à temps partiel.
Pour ce qui est du paragraphe 4, le Conseil d’État propose de supprimer la phrase introductive « Par 

dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 », cette précision étant superflue. 
L’amendement sous examen n’appelle pas d’autre observation.

Amendement 45
L’amendement sous examen introduit un nouvel article 55 au projet de loi sous rubrique. Cette 

nouvelle disposition dispose que « [l]e magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps 
partiel et de détachement au Conseil national de la justice, qui les traite. »

Se pose tout d’abord la question de savoir pourquoi l’article sous examen emploie le terme « congés », 
tandis que l’article précédent emploie celui d’« absences ».

L’explication est fournie par les auteurs des amendements au commentaire de l’amendement 46, qui 
énumère de façon non exhaustive « le congé de maternité, le congé parental, le congé sans traitement, 
le congé sportif, le congé syndical et le congé spécial pour servir au sein d’institutions internationales 
ou européennes ».

Le Conseil d’État considère que le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». Si les 
auteurs entendent consacrer une disposition à part pour les congés dits « spéciaux », encore faudra-t-il 
alors les énumérer de manière exhaustive, étant donné que le terme « congés » peut également viser 
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des congés qui sont de droit et sur lesquels le Conseil ne saurait avoir un quelconque pouvoir d’appré-
ciation, tels que le congé de maladie ou le congé de maternité.

Le Conseil d’État marque cependant une préférence pour la solution de ne pas faire de distinction 
entre les « absences » et les « congés », tel que c’est actuellement le cas. En effet, l’article 54 nouveau, 
tel que proposé, constitue une reprise, avec les adaptations nécessaires, des articles 147 à 149 de la loi 
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et des articles 34 à 37 de la loi modifiée du  
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Ces deux lois ne font 
également pas de différence entre les absences et les congés, le premier terme incluant nécessairement 
le second. Les congés dits « spéciaux » seront donc régis à suffisance par l’article 54 nouveau. Dans 
cette hypothèse, l’article 55 deviendrait sans objet.

Le détachement des magistrats est régi par l’article 57 nouveau. Si l’intention des auteurs est de pré-
ciser la procédure d’introduction de demande de détachement, une phrase en ce sens pourrait utilement 
être intégrée à l’article 57, paragraphe 1er, en tant que nouvel alinéa 2, qui serait rédigé comme suit :

« Le magistrat soumet la demande de détachement au Conseil national de la justice, qui 
demande l’avis du chef de corps. »

Pour ce qui est du service à temps partiel, le Conseil d’État suggère d’insérer un nouveau para- 
graphe 6 à l’article 54 de la loi en projet, qui serait rédigé comme suit :

« (6) Les demandes de service à temps partiel sont adressées par le magistrat au Conseil 
national de la justice, qui autorise ou refuse le service à temps partiel après avoir demandé l’avis 
du chef de corps. »

Le Conseil d’État note finalement qu’au vu du fait que les absences et congés des magistrats, de 
même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’arti- 
cle 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l’État, pour y inclure une référence à la présente loi.

Amendement 46
Le Conseil d’État s’interroge s’il est indispensable d’investir le Grand-Duc du pouvoir d’autoriser 

les congés et le service à temps partiel. Se pose également la question de l’articulation de cette dispo-
sition avec celle de l’article 54 du projet de loi, tel qu’introduit par l’amendement 44, qui prévoit que 
les « absences » sont autorisées respectivement par le chef de corps ou par le Conseil national de la 
justice. Le Conseil d’État considère que d’un point de vue de l’indépendance de la magistrature, il 
n’est pas concevable d’investir le Grand-Duc, et donc le Gouvernement, du pouvoir de prendre les 
décisions en matière de congés et de service à temps partiel des magistrats. Le Conseil d’État doit dès 
lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour atteinte à l’indépendance de la magis-
trature, formellement consacrée par le futur article 87 de la Constitution.

Si cette compétence est maintenue au profit du seul Conseil national de la justice (dans la logique 
de l’article 54 du projet de loi, tel qu’amendé), l’on peut finalement se poser la question s’il ne serait 
pas judicieux de prévoir que les décisions prises par le Conseil national de la justice (lorsqu’il lui 
appartient de prendre la décision) le soient sur base d’un avis du chef de corps concerné (lorsque la 
demande émane de magistrats n’ayant pas la qualité de chef de corps).

Le Conseil d’État renvoie encore aux observations et propositions de texte faites à l’occasion de 
l’examen des amendements 44 et 45.

Amendement 47
L’article 57 amendé reprend la disposition initialement prévue par le projet de loi à l’article 149-2 

de la loi précitée du 7 mars 1980 et à l’article 37-1 de la loi précitée du 7 novembre 1996.
Le paragraphe 1er est reformulé. Cette reformulation interroge toutefois. Il n’est pas logique qu’un 

magistrat « appelé à collaborer » puisse « obtenir » un détachement temporaire et de disposer ensuite 
que le détachement « est accordé » par le Grand-Duc. La formulation précédente était plus claire et 
précise. Il est conseillé de s’en tenir à la formulation suivante :

« Art. 57. (1) Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une 
juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou 
d’une administration nationale.

[…] »
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Pour ce qui est de la question de l’indemnité des magistrats détachés, cette question est dorénavant 
traitée par l’article 149-2 amendé de la loi précitée du 7 mars 1980 et par l’article 37-1 amendé de la 
loi précitée du 7 novembre 1996, qui font l’objet respectivement de l’amendement 50 et de l’amende-
ment 51 du 20 décembre 2021.

La réserve de dispense du second vote constitutionnel exprimée par le Conseil d’État dans son 
deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’égard de l’amendement 60, point 21, et à l’égard 
de l’amendement 61, point 8, du 20 décembre 2021 peut être levée.

Amendement 48
Sans observation.

Amendement 49
Les auteurs de l’amendement sous examen ayant repris telle quelle la demande de reformulation du 

Conseil d’État, l’opposition formelle formulée dans le deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 
à l’encontre de l’amendement 58, point 3, du 20 décembre 2021 peut être levée.

Amendement 50
Points 1 à 7
Sans observation.

Point 8
Au vu de la modification proposée du paragraphe 1er de l’article 40 de la loi modifiée du 7 mars 

1980 sur l’organisation judiciaire, les termes « Dans tous les cas, », figurant au paragraphe 2, ali- 
néa 1er, de la même disposition, sont à supprimer.

Le Conseil d’État attire toutefois l’attention des auteurs sur la proposition de loi n° 8049 sur la 
responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 
de la Constitution et abrogation de l’article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin 1980 
sur l’organisation judiciaire, dont l’article 11 entend supprimer le point 2) de l’article 40, alinéa 1er, de 
la loi précitée du 7 mars 1980.

Points 9 à 22
Sans observation.

Point 23
L’article 149-2 nouveau de la loi précitée du 7 mars 1980 est amendé et concerne dorénavant uni-

quement l’indemnité accordée aux magistrats détachés auprès d’une juridiction internationale ou 
européenne, d’une instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale. Comme 
relevé à l’occasion de l’examen de l’amendement 47, les auteurs ont répondu aux observations du 
Conseil d’État, de sorte que la réserve de dispense du second vote constitutionnel peut être levée.

Il est toutefois suggéré de viser le magistrat « détaché à temps plein auprès […] ».

Points 24 et 25
Sans observation.

Amendement 51
Points 1 à 5
Sans observation.

Point 6
Il est renvoyé aux observations relatives à l’amendement 50, point 23.

Points 7 à 13
Sans observation.
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Amendement 52
Le Conseil d’État prend acte que la Commission de la justice retire les propositions de modification 

des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. 
Un réexamen de ces propositions est envisagé après l’adoption définitive de la révision 
constitutionnelle.

Amendement 53
Points 1 à 8
Sans observation.

Amendements 54 à 58
Sans observation.

Amendement 59
À l’instar de la demande formulée par le Conseil d’État dans son troisième avis complémentaire du 

même jour relatif au projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice3, à 
l’endroit de l’article 56 tel qu’amendé, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 1er de 
l’article 72 de la loi en projet, en s’inspirant de la formule employée à l’article 2 du projet de loi  
n° 80544, tel qu’amendé en date du 7 novembre 2022, pour écrire :

« (1) La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant 
révision du chapitre VI. de la Constitution. »

*

OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observations générales
Il convient d’écrire systématiquement « ministre de la Justice » avec une lettre « j » majuscule.
Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, 

comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer les termes « est obligatoire ».

Amendement 2
À l’article 2, point 8°, il faut écrire « Tribunal administratif » avec une lettre « t » initiale 

majuscule.

Amendement 5
À l’article 5, tel qu’amendé, le paragraphe 3 est à reformuler comme suit :

« (3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la 
justice. »

Amendement 8
À l’article 8, tel qu’amendé, paragraphe 3, point 2°, les termes « une décision » sont à supprimer.

Amendement 17
À l’article 17, tel qu’amendé, il convient d’écrire « des magistrats ».

3 Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

4 Projet de loi n° 8054 portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999
a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ;
b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ;
c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’État, de la 

caisse générale de l’État et su service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.
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Amendement 20
À l’article 20, tel qu’amendé, paragraphe 2, la lettre « s » barrée au terme « devoirs » est à maintenir. 

Au paragraphe 4, il faut écrire « rappel aux devoirs ».

Amendement 27
À l’article 28, tel qu’amendé, paragraphe 3, alinéa 2, il convient d’insérer le terme « pas » à la suite 

de ceux de « ne peut ».

Amendement 28
À l’article 29, tel qu’amendé, paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « […] et d’assurer le fonc-

tionnement de la cour. »
Au paragraphe 3, alinéa 2, il convient d’insérer le terme « pas » à la suite de ceux de « ne peut ».

Amendement 38
À l’article 45, tel qu’amendé, paragraphe 2, il convient d’écrire :
 « […] ne participe pas aux décisions […] ».

Amendement 44
À l’article 54, tel qu’amendé, paragraphe 4, les termes « dispositions des » sont à supprimer, car 

superfétatoires.

Amendement 50
À l’article 63, tel qu’amendé, les points 1 et 2, 9 et 10, 19 et 20 et les points 24 et 25 peuvent être 

regroupés à chaque fois sous un seul point.

Amendement 51
À l’article 64, tel qu’amendé, point 2, il convient de maintenir le terme « supprimé », étant donné 

qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, 
tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de 
phrase. Cette observation vaut également pour le point 9.

Les points 7 et 8 et les points 12 et 13 peuvent être regroupés à chaque fois sous un seul point.

Amendement 53
L’article 66, tel qu’amendé, est à formuler de la manière suivante :

« Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
[…].

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
[…].

2. À la suite de l’article 2, […].
3. L’article 4-1 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
[…].

b) Le paragraphe 2, prend la teneur suivante :
[…].

4. […]. »
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le terme 

« dénommée » est superfétatoire et à supprimer.
À l’article 15 nouveau, paragraphe 2, de la loi précitée du 7 juin 2012, l’alinéa 3 est à terminer par 

un point final.
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À l’article 16-2 nouveau, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 juin 2012, il convient d’écrire 
« L’intervention des experts ».

Amendement 59
L’article 72 du projet de loi est à reformuler comme suit :

« Art. 72. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de 
sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 63, 
points 6, 17 et 23, de l’article 64, points 1 et 6, de l’article 66, points 1 à 4, 7 et 8, et de l’arti- 
cle 70, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Textes coordonnés
À la lecture du texte coordonné reprenant les amendements parlementaires proposés en caractères 

gras et soulignés et en caractère barrés, le Conseil d’État se doit de relever que la numérotation des 
énumérations à l’article 66 n’est pas correcte. En effet, il convient de viser les points 1 à 3 et non pas 
les points 3 à 4 ainsi que le point 8 au lieu du point 16.

Le Conseil d’État relève encore qu’au chapitre 7, les sections 5 à 9 et leurs intitulés font défaut. 
Cette observation vaut également pour les chapitres 8 et 9 et leurs intitulés.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ

Dossier consolidé : 305



7323B/14

Dossier consolidé : 306



No 7323B14

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(1.12.2022)

Monsieur le Président, 
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, 

adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 30 novembre 2022.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant 

les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en 
caractères barrés) ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères 
non-gras, non-soulignés et non-barrés). 

*
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AMENDEMENTS 

Amendement 1
Texte proposé :
L’intitulé du projet de loi amendé est adapté comme suit :

 « Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification : 
 1. du Code pénal : ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 

administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service 

d’Institutions internationales ;
 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 

d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 
10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ».

Commentaire :
Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’État estime « qu’au vu du fait que les absences 

et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en projet, il 
conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut 
général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la présente loi. » L’intitulé du 
présent projet de loi est complété par l’insertion d’une référence à la législation fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’État. 

Amendement 2
Texte proposé :
L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de 

justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondisse-

ment respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de ren-

seignement financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tTribunal administratif, le président du Tribunal administratif. »

Commentaire :
Le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État.

Amendement 3
Texte proposé :
L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction 
vacante de magistrat.
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(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice. 

« Art. 5. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice détermine le profil recherché.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la 
détermination du profil recherché est facultative.

(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la 
justice. » 

Commentaire :
L’amendement reprend une proposition de texte formulée par le Conseil d’État.

Amendement 4
Texte proposé :
L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondis-

sement et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 

renseignement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État 
affecté aux services de la justice. 

Il émet son avis motivé. 
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la 

communication.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision 

sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

Commentaire :
Il est proposé de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’article 8, paragraphe 3, 

point 2°.

Amendement 5
Texte proposé :
L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel 
avec ses membres. 

(2) L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.
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« Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, 
de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’en-
tretien individuel est facultatif. »

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de texte émanant du Conseil d’État.

Amendement 6
Texte proposé :
L’article 11 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la 
magistrature. 

(2) Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, 
de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 13. »

Commentaire :
Par le biais de l’amendement 13 du 20 décembre 2021, il a été proposé d’introduire une élection à 

valeur consultative des candidats aux fonctions vacantes de président de la Cour supérieure de justice, 
de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Cette élection devait s’effectuer 
parmi des collèges électoraux composés respectivement des magistrats du siège de la Cour supérieure 
de justice, des magistrats du Parquet général et des magistrats de la Cour administrative. Dans le cadre 
de l’amendement 13 du 28 septembre 2022, il a été proposé de modifier la composition des collèges 
électoraux aux fins d’étendre ces derniers respectivement aux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, 
aux magistrats des parquets et aux magistrats de l’ordre administratif.

Ces amendements étaient « à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 7323A 
portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la Commission de la justice 
en date du 15 octobre 2021 » (voir commentaire de l’amendement 13 du 20 décembre 2021).

Ces articles avaient pour objet d’adapter la composition du Conseil national de la justice à la 
Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui dispose 
qu’ « au moins la moitié des membres [des] conseils [de la justice] devraient être des juges choisis par 
leurs pairs ».

Les amendements du 15 octobre 2021 au projet de loi n° 7323A prévoyaient donc que tous les six 
magistrats membres du Conseil national de la justice devaient être élus par leurs pairs. Ces amende-
ments proposaient également que, parmi ces six magistrats, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État et le président de la Cour administrative devaient figurer d’office. Il se 
posait dès lors la question de savoir comment ces magistrats, bien que figurant d’office au Conseil 
national de la justice, pouvaient être considérés comme « choisis par leurs pairs ». 

Aux fins de concilier la présence d’office de ces magistrats au Conseil national de la justice avec 
l’exigence d’une élection de ces derniers par leurs pairs, l’amendement 13 du 20 décembre 2021 pro-
posait de subordonner la nomination même à l’un de ces trois postes à une élection : « Afin de pouvoir 
considérer le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de 
la Cour administrative comme des magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation 
précitée du Conseil de l’Europe, les auteurs de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote 
et, le cas échéant, d’un triple vote » (voir commentaire de l’amendement 13 du 20 décembre 2021). 

Dans le système proposé, les candidats aux postes en question devaient d’abord se soumettre à un 
vote s’exprimant sur leurs qualités pour être nommés à ces postes et ensuite à un vote s’exprimant sur 
leurs qualités pour siéger au Conseil national de la justice. En cas d’échec du candidat à ce deuxième 
vote, un troisième vote devait permettre d’élire un autre candidat comme membre du Conseil national 
de la justice.
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Dans son deuxième avis complémentaire relatif au projet de loi n° 7323A, le Conseil d’État expose 
qu’il « ne comprend pas la mention explicite du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 
général d’État et du président de la Cour administrative [comme membres d’office du Conseil national 
de la justice]. Il y a lieu de supprimer cette mention et d’écrire, à l’instar de ce qui est prévu pour la 
désignation des membres magistrats issus des juridictions inférieures, au point 1° : « a) un magistrat 
de la Cour supérieure de justice ; b) un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ; c) un 
magistrat de la Cour administrative », ».

L’amendement 1 du 21 septembre 2022 reprend cette proposition. Son commentaire précise à ce 
sujet que : « Il n’y aura pas de chefs de corps siégeant ex officio au sein du Conseil national de la 
justice. Tous les représentants de la magistrature seront élus par leurs pairs. ».

Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de 
la Cour administrative ne siégeront plus d’office au Conseil national de la justice, que tous les membres 
magistrats du Conseil national de la justice seront élus par leurs pairs et que les exigences de la 
Recommandation du Conseil de l’Europe seront ainsi respectées, le maintien de l’élection prévue par 
les amendements 13 des 20 décembre 2021 et 28 septembre 2022 ne se justifie plus. 

Cette élection, qui ne remplit donc plus la raison d’être pour laquelle elle avait été proposée, soulève 
par ailleurs de sérieuses difficultés, qui ont été exposées par le Parquet général dans son avis complé-
mentaire et confirmées tant par le président de la Cour supérieure de justice que par le président de la 
Cour administrative.

L’élection proposée présente en outre la difficulté que, n’ayant plus la finalité de justifier la présence 
d’office des trois magistrats considérés au Conseil national de la justice, elle crée, pour la nomination 
de ces derniers, une inégalité de traitement non justifiée par rapport à celle des autres chefs de corps, 
à savoir les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État, les juges de paix direc-
teurs et le président du Tribunal administratif, pour lesquels une telle élection n’est pas prévue. 

Les propositions de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative se feront par le Conseil national de 
la justice, dans lequel chacun des corps dont ces postes sont issus, à savoir la Cour supérieure de justice, 
le Parquet général et la Cour administrative, n’auront qu’une seule voix sur neuf. Il n’y a donc pas lieu 
de craindre un poids excessif de ces trois corps dans la procédure de nomination du magistrat qui les 
dirigera.

Il appartiendra au Conseil national de la justice de sélectionner les candidats sur base de leurs com-
pétences professionnelles et qualités humaines, de leur rang dans la magistrature ainsi que de leur 
honorabilité. Le Conseil national de la justice s’appuiera sur les différents avis émis par les chefs de 
corps. Le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le candidat proposé par le Conseil national 
de la justice.

À noter que la procédure de nomination du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 
général d’État et du président de la Cour administrative déroge cependant au droit commun à deux 
niveaux : D’une part, l’élaboration et la publication du profil recherché pour les trois fonctions au 
sommet de la hiérarchie juridictionnelle constitueront une obligation légale pour le Conseil national de 
la justice. D’autre part, la tenue d’un entretien individuel des membres du Conseil national de la justice 
avec tous les candidats aux fonctions vacantes sera obligatoire. 

Amendement 7
Texte proposé :
L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en 
tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique 

visée à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. » 
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Commentaire :
À l’article 12, point 3°, du projet de loi amendé, l’amendement se limite à une adaptation d’un 

renvoi.

Amendement 8
Texte proposé :
L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes.

Il y a trois collèges électoraux :
1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à 

la fonction de président de la Cour supérieure de justice ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de pro-

cureur général d’État ;
3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la 

fonction de président de la Cour administrative.
Le résultat des élections a valeur consultative.

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs 
se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats 
de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de 
complément des magistrats du siège.

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de 
paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch 
et du pool de complément des magistrats du siège ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, 
des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier.

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
Le procès-verbal des élections indique :

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 
nombre de bulletins valables ;

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.
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(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour 
administrative et du Tribunal administratif.

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue 
à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le 

nombre de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal 

administratif ;
3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 

électoral.

« Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination 
d’un candidat au Grand-Duc. »

Commentaire :
L’amendement prévoit la suppression pure et simple de la procédure d’élection du président de la 

Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative. Dans 
un souci d’éviter une renumérotation des articles, les auteurs de l’amendement proposent une scission 
du texte de l’article 14 en deux articles séparés. L’article 13 régit le pouvoir du Conseil national de la 
justice de proposer au Grand-Duc les nominations des magistrats. En proposant la nomination d’un 
magistrat, le Conseil national de la justice prendra une décision dans la sphère administrative. Le 
Conseil national de la justice sera obligé de motiver sa décision. 

Amendement 9
Texte proposé :
L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 14. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat au 
Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la 
justice. »

Commentaire :
L’article 14 régit exclusivement le pouvoir de nomination du Grand-Duc. Il est rappelé que le Grand-

Duc disposera d’une compétence liée en matière de nomination des magistrats dans le sens qu’il sera 
obligé de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la justice. En d’autres termes, le 
pouvoir exécutif ne disposera d’aucune marge d’appréciation. En matière de nomination dans la magis-
trature, l’introduction d’un recours en annulation sera possible, de sorte que les juridictions de l’ordre 
administratif contrôleront exclusivement la légalité de la nomination. Il n’y aura aucun contrôle de 
l’opportunité de la nomination.

Amendement 10
Texte proposé :
L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat.

(2) (1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève.

(3) (2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation 
continue.; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. »

Commentaire :
Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État « pour insécurité juridique », il est proposé de 

renoncer au caractère obligatoire de la formation continue. Vu que le Conseil national de la justice sera 
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informé des participations aux actions de formation continue, le texte proposé prévoit une mention au 
dossier personnel du magistrat. 

La commission parlementaire recommande de légiférer à un stade ultérieur afin de rendre obligatoire 
la formation continue des magistrats. À l’instar de ce qui est prévu par la législation applicable aux 
fonctionnaires de l’État, l’accès à certaines fonctions dans la magistrature devra être conditionné par 
la participation à des actions de formation continue. 

Amendement 11
Texte proposé :
L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut 
conclure les des conventions avec les prestataires de formation. » 

Commentaire :
À l’article 16, paragraphe 3, du projet de loi amendé, les auteurs de l’amendement proposent une 

adaptation d’ordre légistique.

Amendement 12
 Texte proposé :
L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la 
justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. » 

Commentaire :
Il est procédé à une rectification signalée par le Conseil d’État. 

Amendement 13
Texte proposé :
L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en 
dehors de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat 
concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer 
endéans les quinze jours.

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise 
de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel 
aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la 
prise de position.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, 
la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. »
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Commentaire :
L’article 20 est adapté dans le sens préconisé par le Conseil d’État.

Amendement 14
Texte proposé :
L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à 
savoir c’est-à-dire : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule 

de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de 
complément des magistrats du parquet ;

2° un magistrat du Tribunal administratif.
Il se complète par six membres suppléants effectifs, à savoir c’est-à-dire : 

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la 
Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du 
pool de complément des magistrats du parquet ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement 
du tribunal. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 

membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature.

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour 
la durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule 
la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de 
la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » 

Commentaire :
La Haute Corporation a émis deux oppositions formelles pour violation du principe constitutionnel 

de l’égalité des citoyens devant la loi. Ces oppositions formelles portent sur la composition et l’audience 
du Tribunal disciplinaire des magistrats.

Pour répondre à la première opposition formelle, l’amendement prévoit le rajout des magistrats de 
la Cellule de renseignement financier et de ceux du pool de complément des magistrats du parquet. 
Ces magistrats pourront être membres effectifs ou suppléants de la juridiction disciplinaire de première 
instance. La seule différence par rapport au texte proposé par le Conseil d’État réside dans l’emploi 
du singulier au niveau du terme « parquet ». Dans sa teneur nouvelle (voir amendement 21), l’ar-
ticle 33-1 de la législation sur l’organisation judiciaire prévoit la terminologie « pool de complément 
des magistrats du parquet ».
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Considérant la deuxième opposition formelle, l’amendement prévoit la création d’une base légale 
pour ordonner le huis clos. Le dispositif proposé est calqué sur l’article 64 de la législation fixant le 
statut général des fonctionnaires de l’État. À l’instar du Conseil de discipline, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats prononcera le huis clos soit à la demande du magistrat concerné, soit d’office dans 
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

Amendement 15
Texte proposé :
L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Elle se complète par six membres suppléants, à savoir c’est-à-dire :
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement 
de la cour. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 

membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général l’ordre judiciaire, qu’ils 

relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de la Cour administrative l’ordre administratif.

Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule 
la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de 
la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué. » 

Commentaire :
Vu l’opposition formelle pour violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant 

la loi, la Cour disciplinaire des magistrats sera également habilitée à prononcer le huis clos. À noter 
que la juridiction disciplinaire d’appel prononcera le huis clos dans les mêmes cas que la juridiction 
disciplinaire de première instance. 

Amendement 16
Texte proposé :
L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour discipli-
naire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur 
proposition du Conseil national de la justice.
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(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. » 

Commentaire :
Vu la suppression de la procédure d’élection des trois chefs de corps, une adaptation du renvoi aux 

dispositions régissant la nomination des magistrats est nécessaire. L’article 13 de la future loi sera 
également applicable aux membres des deux juridictions disciplinaires. 

En résumé, les membres des juridictions disciplinaires relèveront du droit commun des nominations 
dans la magistrature avec une seule exception. Les magistrats des juridictions disciplinaires seront 
nommés à durée déterminée. Leur mandat de cinq ans sera renouvelable sans limitation de temps. 

Amendement 17
Texte proposé :
L’article 45 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles 

d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les 

faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suf-

fisamment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer pas aux décisions visées au paragraphe 1er. » 

Commentaire :
L’amendement reprend une proposition d’ordre légistique émanant du Conseil d’État.

Amendement 18
Texte proposé :
L’intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit :
« Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement ». 

Commentaire :
Le Conseil d’État « considère que le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». » Il 

exprime sa « préférence pour la solution de ne pas faire de distinction entre les « absences » et les 
« congés ». » C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit la suppression de la référence aux 
« congés » au niveau de l’intitulé du chapitre en question.

Amendement 19
Texte proposé :
L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice.

(3) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation 

préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la 
justice avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’auto-
risation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant 
leur absence ;
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3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation 

préalable du Conseil de la national de la justice.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure 
de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil 
national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. »

Commentaire :
Il est proposé de scinder l’article 54 en deux articles distincts. L’article 54 prévoit l’interdiction pour 

les magistrats de s’absenter lorsque le service va souffrir de leur absence. L’article 55 régit la procédure 
applicable pour pouvoir s’absenter.

Amendement 20
Texte proposé :
L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement 
au Conseil national de la justice, qui les traite.

« Art. 55. (1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation 
préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son 
absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.

(2) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’au-

torisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil 
national de la justice avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’au-
torisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du 

Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé :
1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du 

tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ;
2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur 

de la Cellule de renseignement financier ;
3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal 

administratif.

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président 
de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supé-
rieure à trois jours.

(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant 
les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. »

Commentaire :
L’article en question prévoit les formalités d’autorisation préalable et d’information pour les absences 

des magistrats. À titre de rappel, le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». 
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L’accomplissement des formalités d’autorisation préalable et d’information sera uniquement requis 
pour les absences supérieures à trois jours respectivement les absences supérieures à un mois. Aucune 
formalité n’est prévue pour les absences d’une durée inférieure ou égale à trois jours et pour les 
absences pendant les vacances judiciaires, sous réserve que le magistrat ne soit retenu par aucun service 
pendant ces vacances. En refusant l’autorisation de s’absenter à un magistrat, les chefs de corps et le 
Conseil national de la justice agiront dans la sphère administrative. Leurs décisions pourront faire 
l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. 

Amendement 21
Texte proposé :
L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le 
Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. 

« Art. 56. (1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de 
la justice.

(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde 
ou refuse le service à temps partiel. »

Commentaire :
Considérant l’opposition formelle « pour atteinte à l’indépendance de la magistrature, formellement 

consacrée par le futur article 87 de la Constitution », les auteurs de l’amendement recommandent le 
transfert du pouvoir décisionnel en matière de service à temps partiel du Grand-Duc au Conseil national 
de la justice. La décision du Conseil national de la justice portant refus du service à temps partiel est 
une décision administrative, qui pourra faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif. 

Amendement 22
Texte proposé :
L’article 57 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux peut, 
de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, 
d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, 
de son accord, un détachement temporaire.

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice.

(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande 
l’avis motivé du chef de corps.

Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national 
de la justice.

(2) (3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la 

fonction qu’il exerçait avant le détachement. 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant 

le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. » 

Commentaire :
Pour assurer une bonne lisibilité du dispositif de détachement, l’article 57 du projet de loi amendé 

est subdivisé en trois paragraphes. Le paragraphe 1er détermine le champ d’application et les conditions 
de fond. Le détachement sera temporaire. L’accord du magistrat sera requis. Le paragraphe 2 détermine 
la procédure de détachement. Le destinataire des demandes de détachement sera le Conseil national de 
la justice, qui traitera les dossiers. Le texte amendé prévoit l’avis motivé tant du chef de corps que du 
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Conseil national de la justice. Le pouvoir décisionnel restera entre les mains du Grand-Duc. Le para-
graphe 3 régit les effets du détachement. À l’instar de la législation actuellement en vigueur, la possi-
bilité d’occupation du poste laissé vacant par un nouveau titulaire et le droit de réintégration dans la 
magistrature seront maintenus. 

Amendement 23
Texte proposé :
L’article 63 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 
et 180 sont abrogés.

 2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. » 

 4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la 

Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseil-
lers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs 
généraux d’État adjoints, de six sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et 
d’un substitut. »

 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de 
« parquet ».

 6. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en 

assemblée générale.

(2) Dans tous les cas, les Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers. 

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. »

 7. L’article 47 prend la teneur suivante :
« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 

justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procu-
reurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et 
au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
 9. L’article 69 prend la teneur suivante :

 « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supé-
rieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné 
par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les 
magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège 
du tribunal de police. »

10. L’article 70 prend la teneur suivante :
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« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :
1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
11. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direc-
tion du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

12. L’article 77 prend la teneur suivante :
« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés 

d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le 
service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, 
le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les 
services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général 
d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attri-
butions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un 
grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du 
siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son 
équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. 

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi 
modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que pré-
vues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés 
de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompa-

tibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
14. L’article 148 prend la teneur suivante :

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps 
dont il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. 
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. 

(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

15. L’article 149-2 prend la teneur suivante :
« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 

mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein 
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une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre ins-
tance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi 
ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une 
indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » » 

Commentaire :
L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État de regrouper les différents 

points prévoyant l’abrogation de certains articles de la législation sur l’organisation judiciaire. En outre, 
le texte amendé prévoit la modification des articles suivants :

– Article 33, paragraphe 1er 
Le présent amendement fait suite à l’amendement 50 du 29 septembre 2022, dont le point 6 est 

commenté comme suit : « Quant au nombre de postes de premier avocat général, les auteurs de 
l’amendement confirment, pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer au Parquet général 
un nombre total de sept postes de premier avocat général. Le sixième poste de premier avocat général 
sera créé dans le cadre du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. Le présent projet de 
loi vise à créer le septième poste de premier avocat général. Dans le contexte de la création d’un 
cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation, le renforcement du Parquet général sera néces-
saire pour pouvoir présenter, dans les délais requis, les conclusions devant la Cour de cassation. Dans 
l’hypothèse où le projet de loi n°7863 serait voté avant le présent projet de loi, il faudrait présenter, 
à un stade ultérieur, un amendement supplémentaire en vue de remplacer le chiffre « six » par le chiffre 
« sept ». » 

Il est hautement probable que le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice soit adopté 
en séance plénière du Parlement avant le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats. Le texte 
amendé prévoit la création du septième poste de premier avocat général auprès du Parquet général. 

– Article 40
Au niveau de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice, l’amendement reprend une 

proposition du Conseil d’État.

Amendement 24
Texte proposé :
L’article 64 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif est modifiée comme suit :
1. Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 

78, 79, 80 et 81. 
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
4. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
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5. L’article 34 prend la teneur suivante :
« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va 

souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès des-
quels le greffier est affecté. »

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour 
exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, 
soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à 
condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de 
membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, 
équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
8. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
9. L’article 75 prend la teneur suivante :

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du 
tribunal administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté. 

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(2) (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal admi-
nistratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » »

Commentaire :
L’amendement transpose les observations d’ordre légistique du Conseil d’État.

Amendement 25
Texte proposé :
L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :

« Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :
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a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des 

attachés de justice, dénommée ci-après « commission », le ministre de la justice détermine 
annuellement le nombre des attachés de justice à recruter. » 

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de 

justice sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État peut faire fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de consti-
tuer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’ex-
clusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement 
sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un 
extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente 
du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’iden-

tification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision 
sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les 
paragraphes qui suivent. »

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonc-

tions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrute-
ment et de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est 

composée de neuf membres effectifs.
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Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la 
Cour administrative et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission. 

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions 
qui suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près 
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président 
du Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission.

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le 

membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. 

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. 
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel 

de son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont 
présents. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »
7. L’article 16 prend la teneur suivante :

« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 
formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés 
dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice 

encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par 

candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
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4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est 
de cinq points indiciaires par réunion.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. 
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) Les L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du 

secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation 
continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées 
par les paragraphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des 
disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation 

des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » » 

Commentaire :
Au niveau de la modification de la législation sur les attachés de justice, l’amendement transpose 

les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Dans un souci d’harmonisation de la terminologie, 
l’article 2-1 relatif au contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché est calqué sur les 
textes prévus dans le cadre du projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice (voir amendements 
parlementaires du 9 novembre 2022).

Amendement 26
Texte proposé :
À la suite de l’article 68 du projet de loi amendé, il est proposé d’insérer une nouvelle section 10 

qui est intitulée « Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’État » et qui comprend un article 69 libellé comme suit : 

« Art. 69. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut 
général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au per-
sonnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, 
et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant 
organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la 
loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, 
l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, 
les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » »

L’actuel article 69 devient l’article 70.
L’actuel article 70 devient l’article 71.
L’actuel article 71 devient l’article 72. 
L’actuel article 72 devient l’article 73.

Commentaire :
Les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui est d’avis « qu’au vu du fait que les 

absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en 
projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant 
le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la présente loi. » 
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L’insertion d’une section consacrée à la modification de la législation fixant le statut général des fonc-
tionnaires de l’État et comprenant un article 69 implique une renumérotation des articles 
subséquents.

Amendement 27
Texte proposé :
L’article 70 du projet de loi amendé (ancien article 69) prend la teneur suivante :

« Art. 6970. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la 

Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués 
pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions 
disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et 
de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle 
ils interviennent. 

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. » 

Commentaire :
L’amendement vise à renuméroter l’article en question et à redresser une erreur matérielle.

Amendement 28
Texte proposé :
L’article 73 du projet de loi amendé (ancien article 72) prend la teneur suivante :

Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa 
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
1° l’article 70 de la présente loi :
2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, l’ar-

ticle 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. 

« Art. 73. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] 
portant révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° 
et 15°, de l’article 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, 
de l’article 69 et de l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui 
de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Commentaire :
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats, les auteurs de 

l’amendement ont fusionné deux propositions de texte émanant de la Haute Corporation. Il s’agit de 
la proposition formulée sous l’amendement 59 et de celle libellée au niveau des observations d’ordre 
légistique. Au niveau des dispositions qui entreront en vigueur avant l’entrée en vigueur de la révision 
constitutionnelle, le texte amendé tient compte de la nouvelle numérotation. 

*
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Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du 
Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus.

J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

 Le Président de la Chambre des Députés, 
 Fernand ETGEN

*

TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI AMENDE 
(modifications visibles)

PROJET DE LOI N°7323B
sur le statut des magistrats et portant modification : 

 1. du Code pénal : ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judi-

ciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut  

des fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des fonc-
tionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou 
du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. 

Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement 

respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseigne-

ment financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du tTribunal administratif, le président du Tribunal administratif.
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Chapitre 2. Des nominations

Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil 
national de la justice. 

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le 
site internet de la justice. 

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction 
vacante de magistrat.

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice.

Art. 5. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice détermine le profil recherché.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la 
détermination du profil recherché est facultative.

(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice.

Art. 6. (1) Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience profes-
sionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction 
de magistrat. 

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice. 

Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite 
l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à une fonction de magistrat. 

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 

et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-

gnement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État 
affecté aux services de la justice. 
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Il émet son avis motivé. 
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur 

la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties 
d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent 
article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la 
présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un 
crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le 
territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par 
l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification 

au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la 

décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel 
avec ses membres.

(2) L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.

Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la 
justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’en-
tretien individuel est facultatif.
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Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs 
compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la 
magistrature.

(2) Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice 
prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 13.

Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en 
tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée 

à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. 

Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes.

Il y a trois collèges électoraux :
1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la 

fonction de président de la Cour supérieure de justice ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur 

général d’État ;
3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction 

de président de la Cour administrative.
Le résultat des élections a valeur consultative.

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs 
se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de 
la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de com-
plément des magistrats du siège.

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue 
à cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre 

de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix 
de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du 
pool de complément des magistrats du siège ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des 
parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement 
financier.
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L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
Le procès-verbal des élections indique :

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre 
de bulletins valables ;

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du 
pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 
électoral.

(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour 
administrative et du Tribunal administratif.

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à 
cet effet.

Le procès-verbal des élections indique :
1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre 

de bulletins valables ;
2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal 

administratif ;
3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège 

électoral.

Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un 
candidat au Grand-Duc.

Art. 14. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat au 
Grand-Duc.

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice.

Chapitre 2. De la formation continue

Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat.

(2) (1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef 
de corps dont il relève.

(3) (2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation 
continue.; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné.

Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure 
les des conventions avec les prestataires de formation.

Chapitre 3. De la déontologie

Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, 
sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. 
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Art. 18. Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les 
magistrats. 

Art. 19. Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une 
question de déontologie. 

Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors 
de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat 
concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans 
les quinze jours.

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de 
position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux 
devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise 
de position.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, 
la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. 

Chapitre 4. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ;

3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 
essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ; 
3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 

ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible 
d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et 
de la TVA ; 

4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à 
son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. 
Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 
disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur 
au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou 
totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne 
compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la 
pension ; 

6° la mise à la retraite ; 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension. 

Dossier consolidé : 333



28

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. 

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires. 

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, 

jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du 

directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

Tribunal administratif ;
9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué : 
1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ; 
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. 

Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de 

renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de com-
plément des magistrats du parquet ;
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2° un magistrat du Tribunal administratif.
Il se complète par six membres suppléants effectifs, à savoir c’est-à-dire : 

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule 
de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de 
complément des magistrats du parquet ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement 
du tribunal. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la 
moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir 
c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Elle se complète par six membres suppléants, à savoir c’est-à-dire :
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement 
de la cour. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir 
c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général l’ordre judiciaire, qu’ils 

relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de la Cour administrative l’ordre administratif.
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Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la 
moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué.

Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition 
du Conseil national de la justice.

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. 

Art. 31. Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la 
justice. 

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires 

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. 

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice. 

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire. 

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de 
l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal 
disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. 

(3) Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de 
celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. 

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 38. L’instructeur disciplinaire peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et 

documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 
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3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État 
affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruc-
tion disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par 
le secret professionnel. 

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. 

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur 
réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que 
le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. 

Art. 40. (1) L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. 

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire com-
munique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 

qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits 

sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffi-

samment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer pas aux décisions visées au paragraphe 1er. 

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour :
1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. 

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation. 
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(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. 

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat. 

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. 

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut. 

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. 
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai 
de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. 

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension. 

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. 

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours. 

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension. 

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel 
et du détachement 

Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef 
de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice.
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(3) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation 

préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisa-
tion préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur 
absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation pré-

alable du Conseil de la national de la justice.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil natio-
nal de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites 
pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement 
au Conseil national de la justice, qui les traite.

Art. 55. (1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation pré-
alable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.

(2) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’au-

torisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil 
national de la justice avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’au-
torisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du 

Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé :
1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du 

tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ;
2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur 

de la Cellule de renseignement financier ;
3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal 

administratif.

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président 
de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supé-
rieure à trois jours.

(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant 
les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le Grand-
Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
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Art. 56. (1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la 
justice.

(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde 
ou refuse le service à temps partiel.

Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux peut, de 
son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, 
d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de 
son accord, un détachement temporaire.

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.

(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande 
l’avis motivé du chef de corps.

Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national 
de la justice.

(2) (3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction 

qu’il exerçait avant le détachement. 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le 

même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. 

Chapitre 6. De la mise à la retraite 

Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. 

Art. 59. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions. 

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public. 

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ; 
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1re. Modification du Code pénal

Art. 60. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 prend la teneur suivante :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220. 
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Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. » 

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 61. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
2. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 

procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation 

Art. 62. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire 

Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 et 180 
sont abrogés.

 2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. » 

 4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 

de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
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treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de six sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ».
 6. L’article 40 prend la teneur suivante :

« Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée 
générale.

(2) Dans tous les cas, les Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers. 

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 
en rang n’est pas compté. »

 7. L’article 47 prend la teneur suivante :
« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 

le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de 
la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
 9. L’article 69 prend la teneur suivante :

 « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure 
de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la 
loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magis-
trats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du 
tribunal de police. »

10. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
11. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 
du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

12. L’article 77 prend la teneur suivante :
« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-

quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État 
ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attribu-
tions et qui le remplace.
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(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. 

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi 
modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles 

avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
14. L’article 148 prend la teneur suivante :

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont 
il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. 
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. 

(2) (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

15. L’article 149-2 prend la teneur suivante :
« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonc-
tion auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance interna-
tionale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme 
de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité 
de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils inter-
viennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
1. Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 

79, 80 et 81 sont abrogés. 
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
4. L’article 17 prend la teneur suivante :
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« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
5. L’article 34 prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels 
le greffier est affecté. »

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer 
à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une 
autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre 
suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente 
à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
8. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
9. L’article 75 prend la teneur suivante :

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal 
administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté. 

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(2) (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal adminis-
tratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 
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Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 65. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 

indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice

Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés 

de justice, dénommée ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement 
le nombre des attachés de justice à recruter. » 

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice 

sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État peut faire fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer 
un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des 
faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur 
le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu 
par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identi-

fication au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.
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(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur 
la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les para-
graphes qui suivent. »

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement 
et de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est com-

posée de neuf membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, 

le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le pro-
cureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de 
la commission. 

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui 
suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du 
Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission.

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre 

effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. 

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. 
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de 

son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »
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7. L’article 16 prend la teneur suivante :
« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 

formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés 
dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice 

encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par 

candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de 

cinq points indiciaires par réunion.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. 
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) Les L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur 

privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue 
des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les para-
graphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des 
disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation 

des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » 

Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 
concernant le statut des fonctionnaires entrés au service  

d’Institutions internationales

Art. 67. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil 
national de la justice. »
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Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant 
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-

cement des fonctionnaires de l’Etat

Art. 68. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

Art. 69. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel 
de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous 
réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut 
des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaf-
fectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des 
audiences, la déontologie et la discipline. »

Chapitre 8. Dispositions financières

Art. 6970. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour 

disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués 
pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disci-
plinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de 
l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent. 

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. 

Art. 7071. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 

portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. 

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 7172. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur le 
statut des magistrats ». 
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Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa 
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
1° l’article 70 de la présente loi :
2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, l’article 16 

et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

Art. 73. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant 
révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de 
l’article 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 
et de l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication 
de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*

TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI AMENDE 
(modifications invisibles)

PROJET DE LOI N°7323B 
sur le statut des magistrats et portant modification : 

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judi-

ciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions internatio-
nales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des fonc-
tionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’Etat 

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou 
du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. 

Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
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2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement 
respectifs ;

3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseigne-

ment financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.

Chapitre 2. Des nominations

Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil 
national de la justice. 

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le 
site internet de la justice. 

Art. 5. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de pro-
cureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice déter-
mine le profil recherché. 

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermi-
nation du profil recherché est facultative. 

(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. 

Art. 6. (1) Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience profes-
sionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction 
de magistrat. 

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice. 

Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite 
l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à une fonction de magistrat. 

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 

et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-

gnement financier ;
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3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État 
affecté aux services de la justice. 

Il émet son avis motivé. 
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur 

la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties 
d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent 
article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la 
présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un 
crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le 
territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par 
l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification 

au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la 

décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de pro-
cureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice 
convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien 
individuel est facultatif.
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Art. 11. Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs com-
pétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.

Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en 
tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée 

à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. 

Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un 
candidat au Grand-Duc. 

Art. 14. Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la 
justice. 

Chapitre 2. De la formation continue

Art. 15. (1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève.

(2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation conti-
nue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. 

Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure 
des conventions avec les prestataires de formation. 

Chapitre 3. De la déontologie

Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, 
sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. 

Art. 18. Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les 
magistrats. 

Art. 19. Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une 
question de déontologie. 

Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors 
de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat 
concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans 
les quinze jours.
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(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de 
position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux 
devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de 
position.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la 
prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. 

Chapitre 4. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ;

3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 
essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ; 
3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 

ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible 
d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et 
de la TVA ; 

4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à 
son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. 
Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 
disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur 
au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou 
totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne 
compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la 
pension ; 

6° la mise à la retraite ; 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension. 

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. 

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires. 

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
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Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, 

jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du 

directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

Tribunal administratif ;
9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué : 
1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ; 
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. 

Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de 

renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément 
des magistrats du parquet ;

2° un magistrat du Tribunal administratif.
Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule 
de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complé-
ment des magistrats du parquet ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du 
tribunal. 
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En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, 
de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, 
c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de 
la cour. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative.

Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, 
de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué. 

Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition 
du Conseil national de la justice.

Dossier consolidé : 355



50

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 14. 

Art. 31. Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la 
justice. 

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires 

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. 

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice. 

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire. 

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de 
l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal 
disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. 

(3) Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de 
celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. 

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 38. L’instructeur disciplinaire peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et 

documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 
3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État 

affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruc-
tion disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par 
le secret professionnel. 

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. 

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur 
réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que 
le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. 
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Art. 40. (1) L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. 

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire com-
munique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 

qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits 

sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffi-

samment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne participe pas aux décisions visées au paragraphe 1er. 

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour :
1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. 

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation. 

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. 

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.

Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat. 

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. 
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(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut. 

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. 
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. 

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai 
de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. 

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension. 

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. 

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours. 

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension. 

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 5. Des absences, du service à temps partiel et du détachement 

Art. 54. Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

Art. 55. (1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable 
du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.

(2) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation 

préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisa-
tion préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur 
absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil 

national de la justice, qui sollicite l’avis motivé :
1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal 

d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ;
2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la 

Cellule de renseignement financier ;
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3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal 
administratif.

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la 
Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois 
jours.

(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les 
vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 56. (1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la 
justice. 

(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou 
refuse le service à temps partiel. 

Art. 57. (1) Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction 
internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administra-
tion nationale.

(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande 
l’avis motivé du chef de corps. 

Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice. 

(3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction 

qu’il exerçait avant le détachement. 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le 

même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. 

Chapitre 6. De la mise à la retraite 

Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. 

Art. 59. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions. 

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public. 

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ; 
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Section 1re. Modification du Code pénal

Art. 60. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 prend la teneur suivante :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.
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Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. » 

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 61. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
2. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 

procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation 

Art. 62. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire 

Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 et 180 
sont abrogés.

 2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
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 3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 

de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. » 

 4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 

de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ».
 6. L’article 40 prend la teneur suivante :

« Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée 
générale.

(2) Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. 
S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 

en rang n’est pas compté. »
 7. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de 
la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
 9. L’article 69 prend la teneur suivante :

« Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure 
de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la 
loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magis-
trats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du 
tribunal de police. »

10. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »

11. L’article 71 prend la teneur suivante :
« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 

du procureur général d’État.

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

12. L’article 77 prend la teneur suivante :
« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-

quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.
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(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État 
ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attribu-
tions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. 

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi 
modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles 

avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
14. L’article 148 prend la teneur suivante :

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont 
il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. 
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. 

(2) (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

15. L’article 149-2 prend la teneur suivante :
« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonc-
tion auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance interna-
tionale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme 
de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité 
de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils inter-
viennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
1. Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 

79, 80 et 81 sont abrogés. 
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
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« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
4. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
5. L’article 34 prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels 
le greffier est affecté. »

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer 
à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une 
autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre 
suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente 
à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
8. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
9. L’article 75 prend la teneur suivante :

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal 
administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté. 

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.
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Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal adminis-
tratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » »

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 65. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 

indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice

Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés 

de justice, ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre 
des attachés de justice à recruter. » 

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice 

sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer 
un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des 
faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur 
le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu 
par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identi-

fication au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;
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2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur 
la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les para-
graphes qui suivent. »

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement 
et de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est com-

posée de neuf membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, 

le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le pro-
cureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de 
la commission. 

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui 
suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du 
Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission.

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre 

effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. 

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. 
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de 

son secrétariat.
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(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »

7. L’article 16 prend la teneur suivante :
« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 

formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés 
dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice 

encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par 

candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de 

cinq points indiciaires par réunion.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. 
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur 

privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue 
des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les para-
graphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des 
disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation 

des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » 

Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 
concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Ins-

titutions internationales

Art. 67. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil 
national de la justice. »
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Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant 
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-

cement des fonctionnaires de l’Etat

Art. 68. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 

Art. 69. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel 
de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous 
réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut 
des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffec-
tation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des 
audiences, la déontologie et la discipline. » 

Chapitre 8. Dispositions financières

Art. 70. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour 

disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués 
pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disci-
plinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de 
l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent. 

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. 

Art. 71. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 

portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
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Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 72. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur le statut 
des magistrats ». 

Art. 73. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant 
révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de l’ar-
ticle 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 et de 
l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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No 7323B18

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT 
DE DIEKIRCH

(17.11.2022)

Le projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation particulière de la part du parquet de 
Diekirch.

Diekirch, le 17 novembre 2022

 Le Procureur d’Etat, 
 Ernest NILLES
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No 7323B16

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DE LA JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
(14.11.2022)

Par son transmis du 31 octobre 2022, Madame le Procureur général d’Etat a soumis pour avis à la 
Justice de paix de Diekirch une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la 
Commission de la justice lors de sa réunion du 28 septembre 2022.

Amendement 13
Le texte proposé de l’article 13 est à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 7323A 

portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la Commission de la justice 
en date du 21 septembre 2022. Dans la version amendée, les Présidents de la Cour supérieure de justice 
et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat ne font plus partie ex officio des membres 
du Conseil national de la justice. L’amendement 13 sous avis perdrait dès lors sa raison d’être.

Aux observations formulées par le Parquet général quant à l’amendement 13 adopté le 28 septembre 
2022 s’ajoutent encore des problèmes pratiques au niveau des modalités d’organisation de telles élec-
tions. Par exemple, le paragraphe 2 de l’article 13 prévoit que « le scrutin est secret » tandis que le 
paragraphe 3 dispose que le procès-verbal des élections indique « 2. le nombre de voix obtenues par 
les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 
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du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix 
d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du 
siège ».

Or, au niveau des justices de paix, notamment de celle de Diekirch, comportant un très petit nombre 
d’électeurs, le secret du vote risquerait d’être compromis.

 Amendement 27
Le projet amendé prévoit désormais que « le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de 

trois membres effectifs, à savoir :
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix et du pool de 

complément des magistrats du siège ;
2° un magistrat du Tribunal administratif ».

La Justice de paix de Diekirch exprime son regret de ne plus voir un magistrat des justices de paix 
siégeant d’office au Tribunal disciplinaire et renvoie à ce sujet à son avis du 14 juillet 2021 dans lequel 
elle a évoqué la spécificité des justices de paix au sein de l’administration judiciaire.

Il y a encore lieu d’attirer l’attention des auteurs sur une erreur au paragraphe (1) de l’article 28 et 
de remplacer les termes « six membres effectifs » par ceux de « six membres suppléants ».

 Marie-Thérèse SCHMITZ 
 Juge de paix directeur
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No 7323B17

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

AVIS DE LA JUSTICE DE PAIX D’ESCH-SUR-ALZETTE
(8.11.2022)

Par son transmis du 26 octobre 2022, Madame le Procureur général d’Etat a sollicité les observations 
de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette sur les amendements parlementaires du 29 septembre 2022 au 
projet de loi sous rubrique.

La Justice de paix d’Esch-sur-Alzette a pris connaissance des observations du Parquet général quant 
à l’amendement 13 adopté le 29 septembre 2022 par la Commission de la Justice de la Chambre des 
députés. La Justice de paix d’Esch-sur-Alzette se rallie entièrement à ces conclusions et se prononce 
en faveur de l’abandon de l’élection à valeur consultative des candidats aux fonctions de Président de 
la Cour supérieure de justice, Président de la Cour administrative et Procureur général d’Etat par leurs 
pairs et donc au retrait des articles 11 (2) et 13 du projet de loi amendé.

En ce qui concerne l’amendement 27, la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette a le regret de constater 
que le Tribunal disciplinaire des magistrats ne comptera plus d’office parmi ses membres effectifs un 
magistrat des Justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette ou de Diekirch.
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Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

Par ailleurs, il y a lieu de relever une erreur matérielle qui s’est glissée dans le texte proposé dans 
l’amendement 27. L’article 28 alinéa 4 du projet de loi amendé devra en effet se lire comme suit : « Il 
se complète par six membres suppléants » au lieu de « six membres effectifs ».

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2022

 Annick EVERLING 
 Juge de paix directeur
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No 7323B15

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;

 2. du Code de procédure pénale ;

 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 
procédure de cassation ; 

 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire ;

 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif ;

 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle ;

 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice ;

 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

DEUXIEME AVIS COMPLEMENTAIRE DU PARQUET GENERAL
 
Le 28 septembre 2022, la Commission de la Justice de la Chambre des députés adopta une série 

d’amendements au projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats.
Parmi eux figure un amendement n° 13, suivant lequel les Présidents de la Cour supérieure de justice 

et de la Cour administrative ainsi que le Procureur général d’Etat devraient à l’avenir être élus dans le 
cadre d’une sorte de suffrage universel auquel participeraient tous les magistrats du siège et des 
parquets.

Cette proposition, qui a été présentée à la dernière minute des travaux préparatoires relatifs aux 
projets de loi connexes n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et n° 7323B 
sur le statut des magistrats, modifie de façon profonde la nature de la procédure de nomination et, en 
fin de compte, la nature des fonctions qui en forment l’objet. Sa portée ne saurait être surestimée. Il 
ne peut qu’être regretté qu’une innovation d’une telle importance et d’une telle radicalité soit introduite 
par la petite porte, sans avoir au préalable fait l’objet des consultations et réflexions qu’elle aurait 
certainement méritées.

Cette proposition soulève, en effet, de très sérieuses difficultés. Or, ces difficultés auraient pu être 
d’autant plus facilement évitées que la proposition n’est actuellement, au regard des amendements au 
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projet de loi n° 7323A du 20 septembre 2022, plus nécessaire pour atteindre le but qu’elle recherche, 
à savoir de mettre en œuvre le point 27 de la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », dis-
posant que « au moins la moitié des membres de ces conseils [donc des « conseils de la justice » du 
type du Conseil national de la Justice formant l’objet du projet de loin° 7323A] devraient être des juges 
choisis par leurs pairs »1.

Une proposition devenue inutile pour atteindre le but qu’elle se propose

L’amendement n° 13 a pour objet de mettre en œuvre le point 27 de la Recommandation précitée. 
Ce point est sans rapport avec la question de la procédure de nomination des magistrats. Il fait partie 
d’un Chapitre de la Recommandation consacré aux « Conseils de la justice »2, correspondant à 
Luxembourg au futur Conseil national de la justice. Son objet est de s’exprimer sur la composition de 
ces Conseils, le point 27 préconisant à cet égard que plus de la moitié des membres de ces Conseil 
devraient être des magistrats élus par leurs pairs.

L’attention portée à cette Recommandation est très récente, celle-ci ayant été invoquée pour la 
première fois en octobre 2021, dans le cadre des travaux relatifs au projet de loi n° 7323A portant 
organisation du Conseil national de la justice3.

Dans la version originaire, de juin 2018, de ce projet de loi, qui portait à l’époque encore le 
numéro 7323, il était proposé que le Conseil national de la justice, qui était à l’époque encore qualifié 
de « Conseil suprême de la justice », devait être composé de 9 membres, dont
– 3 magistrats qui devaient y siéger d’office, en raison de leurs fonctions, à savoir les Présidents de 

la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat,
– 3 magistrats qui devaient être élus par leurs pairs, à savoir un magistrat de siège d’une juridiction 

de l’ordre judiciaire, un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif et un magistrat du 
Ministère public, et

– 3 membres non magistrats, à savoir un représentant de la société civile, un représentant du monde 
académique et un avocat4.
Sur 9 membres, 6 devaient donc être des magistrats, dont 3 devaient siéger d’office au Conseil en 

raison de leur fonction, et 3 devaient être élus par leurs pairs.
Dans le souci de tenir compte du point 27 de la Recommandation, préconisant que plus de la moitié 

des membres du Conseil devraient être des magistrats élus par leurs pairs, le projet de loi, portant 
dorénavant le numéro 7323A, a été amendé en octobre 20215. Cet amendement est à lire ensemble 
avec un amendement connexe du projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, présenté en 
décembre 20216.

Dans la nouvelle mouture de ces textes, la composition du Conseil resta inchangée, à 9 membres, 
dont 6 magistrats. Parmi les 6 magistrats figurèrent toujours les Présidents de la Cour supérieure de 
justice et de la Cour administration et le Procureur général d’Etat. Toutefois pour tenir compte du souci, 
exprimé par la Recommandation, de voir le Conseil être composé d’une majorité de magistrats élus 
par leurs pairs, la présence des trois magistrats précités, qui devaient y siéger d’office en raison de 
leurs fonctions, fut subordonnée au respect d’un double, voire d’un triple vote :
– l’admission même aux fonctions de Président de la Cour supérieure de justice, de Président de la 

Cour administrative et de Procureur général d’Etat était subordonnée à un vote, de nature 

1 Voir sur cet objectif : Commentaire de l’amendement n° 3, du 11 octobre 2021, au projet de loi n° 7323A (Document par-
lementaire n° 7323A-l, page 5, dernier alinéa) ; Commentaire de l’amendement n° 13, du 20 décembre 2021, au projet de 
loi n° 7323B (Document parlementaire n° 7323B-1, page 8, dernier alinéa) ; Deuxième avis complémentaire du Conseil 
d’Etat, du 31 mai 2022, sur le projet de loi n° 7323B (Document parlementaire n° 73232B-9, page 7, dernier alinéa).

2 Chapitre IV de la Recommandation, comprenant les points 26 à 29.
3 Commentaire précité de l’amendement n° 3, du 11 octobre 2021, au projet de loi n° 7323A (Document parlementaire 

n° 7323A-1, page 5, dernier alinéa).
4 Voir l’article 5 du projet de loi n° 7323 (Document parlementaire n° 7323, page 2).
5 Voir l’article 1er du projet de loi n° 7323A, tel qu’il a été modifié par l’amendement n° 3 du 11 octobre 2021 (Document 

parlementaire n° 7323A-l, page 5).
6 Voir l’article 12 du projet de loi n° 7323B, tel qu’il a été modifié par l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 (Document 

parlementaire n° 7323B-1, page 8).
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consultative, parmi, respectivement, les magistrats de la Cour supérieure de justice, de la Cour 
administrative et du Parquet général,

– cette admission n’était cependant pas encore suffisante pour conférer aux titulaires des trois postes 
le droit de siéger au Conseil ; ce droit était subordonné à un deuxième vote, de nature obligatoire, 
à effectuer parmi les mêmes groupes de magistrats précités et

– en cas de vote négatif au sujet de l’octroi aux titulaires des trois postes, de ce droit de siéger au 
Conseil, un troisième vote, à effecteur parmi les mêmes groupes de magistrats, devait alors désigner, 
à titre de membre du Conseil,
o en lieu et place du Président de la Cour supérieure de justice, un autre magistrat du siège de cette 

Cour,
o en lieu et place du Président de la Cour administrative, un autre magistrat de cette Cour et
o en lieu et place du Procureur général d’Etat, un autre magistrat du Parquet général.
Ce système, d’une complexité certaine, visait à concilier deux objectifs contradictoires, à savoir:

– d’une part, assurer que ces trois magistrats précités puissent siéger au Conseil, motif tiré de ce que 
« [v]u que les trois chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et vu qu’ils 
sont en fin de carrière, leur participation aux travaux du Conseil national de la justice constitue 
une valeur ajoutée en termes d’impartialité »7 et

– d’autre part, veiller à ce que leur présence au Conseil, bien qu’elle se déduit de leur fonction, donc 
constitue en quelque sorte un attribut et une conséquence de droit découlant de celle-ci, puisse 
néanmoins être considérée comme procédant d’une élection par les pairs.
Ces deux objectifs sont contradictoires. En effet, de deux choses l’une, soit le magistrat siège au 

Conseil en raison de ses fonctions, soit il y siège parce qu’il exerce un mandat électif lui confié par 
ses pairs. Le système proposé brouilla la distinction entre ces deux logiques de nomination en voulant 
les cumuler.

Cette contradiction aurait pu être évitée dans le plein respect de la Recommandation :
– soit en désignant ces magistrats d’office comme membres de droit du Conseil tout en augmentant 

le nombre des magistrats élus par le vote de leurs pairs de façon à ce que ces derniers représentent 
plus de la moitié du Conseil8,

– soit en s’abstenant de désigner ces magistrats comme membres du Conseil, de sorte que si ces der-
niers souhaitent devenir membres de ce dernier ils devront se soumettre au même vote que tous les 
autres membres magistrats.
L’idée d’exiger, au sujet de ces trois magistrats, non seulement un vote aux fins de siéger au Conseil, 

mais même un vote aux fins d’accéder aux postes en question, résultait donc du souhait de désigner 
ces magistrats dans la loi comme membres, en quelque sorte de droit, du Conseil tout en subordonnant, 
au regard de la Recommandation, cette désignation à un vote, tant bien même qu’elle se déduit de la 
fonction.

Or, cette situation ne se présente plus actuellement. En effet, par un amendement adopté le 21 sep-
tembre 2022 dans le projet de loi n° 7323A, suite aux critiques suscitées par le système proposé, la loi 
ne mentionnera plus les Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le 
Procureur général d’Etat comme membres du Conseil. C’est donc finalement la seconde des deux 
solutions esquissées ci-avant qui a été adoptée.

Le Conseil sera donc composé de 9 membres, dont 6 magistrats, à savoir :
– un magistrat de la Cour supérieure de justice,
– un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des 

magistrats du siège,
– un magistrat du Parquet général,

7 Commentaire de l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 (Document parlementaire n° 7323B-1, page 9, premier alinéa).
8 Ces exigences auraient pu être respectées, tout en laissant en place les 3 magistrats nommés d’office et les 3 membres 

non-magistrats, en portant le nombre des magistrats élus à 7, de façon à porter le nombre des membres du Conseil à 13. Une 
telle augmentation du nombre des magistrats élus aurait par ailleurs augmenté leur représentativité. Elle aurait cependant, il 
est vrai, diminué le poids respectif des membres non-magistrats (tout comme d’ailleurs celui des 3 magistrats nommés 
d’office).
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– un magistrat des Parquets, du pool de complément des magistrats du Parquet et de la Cellule de 
renseignement financier,

– un magistrat de la Cour administrative et
– un magistrat du Tribunal administratif9.

Ces six magistrats seront élus par les magistrats des juridictions et des parquets dont ils relèvent et 
qu’ils représentent. Tous les membres magistrats sont donc élus par leurs pairs. La Recommandation 
est, partant, parfaitement respectée.

La logique de cet amendement au projet de loi n° 7323A du 21 septembre 2022 aurait impliqué de 
supprimer, outre la désignation des trois magistrats en question comme membres du Conseil dans la 
loi portant organisation du Conseil national de la justice, également l’exigence, exprimée par le projet 
de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, de subordonner la nomination à ces trois postes à un vote. 
Cette exigence avait, en effet, été proposée en octobre 2021 pour justifier, au regard du point 27 de la 
Recommandation précitée, la désignation de ces magistrats au Conseil par la future loi portant organi-
sation du Conseil national de la justice. Comme la raison d’être de cette proposition a cessé d’exister, 
celle-ci n’a, à son tour, plus de raison d’être.

La proposition est, partant, devenue inutile pour respecter la Recommandation.

Une proposition d’élections à des fonctions qui, en raison de leur nature, 
ne se prêtent guère à des élections

La proposition préconise un suffrage universel d’ordre corporatiste.
Le suffrage a pour fonction de conférer à l’électeur le droit de désigner un représentant qui défendra 

ses intérêts. Il implique l’idée de représentation de l’électeur par l’élu, donc d’un mandat. Les exemples 
type sont ceux de l’élection des députés à la Chambre des députés, des conseillers communaux aux 
conseils municipaux ou des membres du comité ou du conseil d’administration des sociétés et asso-
ciations par l’assemblée générale des associés.

L’élection par leurs pairs des magistrats siégeant aux Conseils de la justice, préconisée par la 
Recommandation, s’inscrit dans cette même logique. Les magistrats élisent ceux parmi eux à qui ils 
confèrent le mandat de représenter leurs intérêts dans le cadre de ces Conseils, responsables pour la 
gestion de leurs carrières.

En subordonnant la désignation des Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour admi-
nistrative et du Procureur général d’Etat à une élection par les magistrats, la proposition postule que 
les Présidents et le Procureur général ont pour mission de représenter les magistrats électeurs et de 
veiller à la défense de leurs intérêts. Elle suppose donc que leur fonction consiste à défendre l’intérêt 
corporatiste de la magistrature. Elle les considère comme une sorte de président de syndicat ou de 
chambre de commerce, défendant les intérêts corporatistes de ses membres.

Rien n’est évidemment plus faux.
Les Présidents des deux Cours et le Procureur général n’ont pas pour mission de défendre les intérêts 

corporatistes de leurs corps ou de la magistrature. Leur mission consiste, tout au contraire, à défendre 
les intérêts du justiciable et, à cet effet, de veiller, serait-ce par des mesures impopulaires du point de 
vue corporatiste, au bon fonctionnement de leur service et de la Justice et même de rappeler à cet effet, 
le cas échéant, à l’ordre les magistrats.

L’idée d’une élection par les magistrats des titulaires de ces postes procède donc d’une mauvaise 
compréhension de la fonction exercée par ces derniers, qui ne sont pas les mandataires des magistrats, 
donc des présidents de syndicats représentatifs des intérêts de ces derniers, mais leurs chefs hiérar-
chiques. Tout au contraire, les titulaires de ces postes exerceraient mal leurs fonctions et seraient mal 
à leur place s’ils se laissaient guider dans cet exercice par des considérations corporatistes. Ils ne 
peuvent bien exercer leurs fonctions que s’ils sont à l’abri de toute pression corporatiste. Leur mission 
consiste à défendre le justiciable contre tout esprit de corps et tout corporatisme.

L’idée de vouloir subordonner la nomination des titulaires de ces postes à une élection de ceux qu’ils 
sont appelés à diriger et à surveiller constitue donc un non-sens.

9 Amendements n° 1 et n° 3 du 21 septembre 2022 au projet de loin° 7323A (Document parlementaire n° 7323A-9, pages 1 
à 4).
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Une proposition d’élections à des fonctions 
qui ne se prêtent pas à des élections dépassant le cadre des corps 

dans lesquels ces fonctions sont exercées

Le commentaire de la proposition désigne les titulaires des postes à élire comme « chefs de corps ». 
Il postule que ces titulaires sont les « chefs » de l’ensemble de la magistrature. Dans cette lecture, le 
Président de la Cour supérieure de justice est le « chef » de l’ensemble des magistrats judiciaires, qu’ils 
siègent à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d’arrondissement ou aux justices de paix. Le 
Président de la Cour administrative est le « chef » de l’ensemble des magistrats de l’ordre administratif, 
qu’ils siègent à la Cour administrative ou au Tribunal administratif. Le Procureur général d’Etat est le 
« chef » de tous les magistrats des Parquets, qu’ils fassent partie du Parquet général ou des Parquets 
près les deux tribunaux d’arrondissement. Cette qualité de « chef » justifierait l’élection par l’ensemble 
des magistrats.

Or, cette prémisse est erronée.
Les trois titulaires de postes ne sont pas les « chefs » de l’ensemble des magistrats cités. Leurs 

fonctions se limitent à présider ou à diriger respectivement la Cour supérieure de justice, la Cour 
administrative et le Parquet général. La prémisse erronée sur laquelle repose la proposition méconnaît, 
en effet, que la magistrature est structurée en corps, qui’ se distinguent, qui sont, dans une large mesure, 
indépendants les uns des autres et qui ont chacun leur propre « chef », qui ne seront d’ailleurs, sauf 
pour ce qui est des trois postes visés par la proposition, pas élu :
– la magistrature judiciaire assise est formée par :

o la Cour supérieure de justice, présidée par le Président de celle-ci,
o les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, présidés par leurs Présidents 

respectifs et
o les justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, présidés par leurs Présidents 

respectifs,
– la magistrature de l’ordre judiciaire est formée par :

o la Cour administrative, présidée par son Président et
o le tribunal administratif, présidé par son Président,

– le Ministère public est formé par :
o le Parquet général, dirigé par le Procureur général d’Etat et
o les Parquets près des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, dirigés par les 

Procureurs près de ces Parquets respectifs.
Ces différents corps sont, comme précisé ci-avant, dans une large mesure, indépendants les uns des 

autres. Leurs rapports mutuels sont régis par la loi. L’impartialité de la Justice impose que chacun de 
ces corps puisse, dans une large mesure, exercer ses fonctions sans interférence des autres corps. Cette 
relative autonomie de chacun de ces corps par rapport aux autres, prévue, régie et garantie par la loi, 
constitue une condition de l’Etat de droit.

La Justice n’est de ce point de vue pas à comparer à une entreprise ou à une administration dirigée 
par un directeur général qui aurait autorité sur l’ensemble des salariés ou agents. Les Présidents de la 
Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat ne sont pas les 
directeurs généraux respectifs de la magistrature judiciaire assise, de la magistrature de l’ordre admi-
nistratif et des magistrats du Ministère public.

Il est donc difficile de saisir pourquoi les titulaires de ces postes devraient être élus par l’ensemble 
de la magistrature. Si une élection pouvait le cas échéant et à la limite faire sens, ce serait une élection 
interne au corps que les candidats seront appelés à diriger, donc une élection du Président de la Cour 
supérieure de justice par celle-ci, du Président de la Cour administrative par celle-ci et du Procureur 
général d’Etat par le Parquet général. Une telle élection avait été proposée par l’amendement n° 13 du 
20 décembre 2021 au projet de loi n° 7323B. En revanche, il est difficile de comprendre pourquoi, par 
exemple, les juges de paix ou les juges près des tribunaux d’arrondissement devraient élire le Président 
de la Cour supérieure de justice. Ils n’ont, en effet, aucun rapport professionnel direct avec ce dernier. 
Si l’élection d’un « chef » par ses « subordonnés » pose déjà problème pour les motifs exposés ci-avant, 
il en est à plus forte raison d’un droit d’élection conféré à des personnes qui ne seront ni dirigées ni 
représentées par les personnes à élire et avec lesquelles elles n’auront aucun rapport professionnel.
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Si donc une élection aux trois postes en question par l’ensemble de la magistrature ne fait déjà pas 
de sens du point de vue théorique, elle soulève de surcroît de sérieuses interrogations du point de vue 
pratique. Comme les candidats à ces postes seront de façon prévisible pour l’essentiel des magistrats 
en fin de carrière et auront exercé sans doute le plus souvent depuis de longues années leurs fonctions 
dans les corps dont ils souhaitent devenir les responsables, la plupart des électeurs étrangers à ces corps 
risqueront de n’en connaître guère que le nom. L’élection obligera donc la plupart des électeurs, lors-
qu’ils sont, par exemple, de jeunes magistrats affectés aux tribunaux d’arrondissement ou aux justices 
de paix, de se prononcer sur des candidats qu’ils ne connaissent pas et avec lesquels ils n’ont eu aucun 
rapport professionnel. Il est donc légitime de s’interroger sur base de quels critères ces électeurs vou-
draient faire leur choix. Faut-il alors imaginer l’organisation de campagnes électorales dans le cadre 
desquelles les candidats s’efforceraient de convaincre les jeunes magistrats de les élire ? Dans une telle 
logique, quel pourrait être l’objet de cette campagne électorale, vu que les candidats n’ont, par hypo-
thèse, rien à proposer à leurs électeurs et que ces derniers ne peuvent rien s’attendre d’eux ? Faut-il 
imaginer l’élaboration de programmes électoraux ? Il est rappelé que les titulaires des trois postes ne 
sont pas les mandataires des électeurs. Il est donc difficile de saisir sur base de quels critères des 
magistrats issus d’autres corps, n’ayant aucun rapport professionnel avec les candidats et ne les connais-
sant sans doute même pas personnellement, voudraient arrêter leur choix. Quel pourra être l’intérêt 
d’une élection tenue dans de telles circonstances ?

Une proposition de nature à provoquer le risque d’une dérive corporatiste

Le Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation précitée CM/Rec(2010) 12, met en garde que 
l’Etat de droit se doit de « prémunir [les institutions judiciaires] contre des influences politiques ou 
corporatistes »10.

Si l’institution du Conseil national de la justice constitue une innovation pertinente aux fins de 
soustraire les autorités judiciaires de toute influence politique indue, la proposition de soumettre la 
nomination des Présidents des Cours et du Procureur général à un suffrage universel des magistrats 
expose cette procédure de nomination au risque d’être détournée par une dérive corporatiste.

L’incidence de calculs corporatistes sur l’élection proposée a aussi été une préoccupation des auteurs 
des textes en question. Ainsi l’amendement du 20 décembre 2021 proposant une élection des chefs de 
corps précités préconise le caractère simplement consultatif de ce vote aux motifs que « [d]ans un souci 
de prévention du corporatisme, les auteurs de l’amendement déconseillent formellement un mécanisme 
obligeant le Conseil national de la justice de respecter le classement opéré par le collège électoral et 
de proposer la nomination du candidat ayant recueilli le plus de voix. Par peur de retarder leur propre 
avancement, les membres des collèges électoraux pourraient être tentés de ne pas donner leur voix à 
un candidat extérieur à leur corps »11. Le commentaire de l’amendement sous discussion, n° 13 du 
28 septembre 2022, réitère cette crainte pour en déduire qu’il y aurait lieu d’étendre le collège électoral 
à l’ensemble de la magistrature12. Les auteurs du texte sont donc conscients des effets pervers d’ordre 
corporatiste qu’une élection du type de celle proposée est susceptible d’engendrer.

Malheureusement ils ne sont pas allés au bout de leur logique pour constater que la solution par eux 
proposée, d’une élection des chefs de corps visés dans un suffrage élargi, comporte elle aussi des effets 
pervers.

Le spectre du risque d’une dérive corporatiste provoquée par l’élection proposée présente plusieurs 
aspects, qui tous ont pour effet de fragiliser le statut des chefs de corps en question et, par extension, 
celui de la Justice.

10 Recommandation précitée, Commentaire, point 36, page 26.
11 Commentaire de l’amendement n° 13 du 20 décembre 2021 au projet de loi n° 7323B (Document parlementaire n° 7323B-1, 

page 9, deuxième alinéa).
12 Commentaire de l’amendement n° 13 du 28 septembre 2022 au projet de loi n° 7323B (Commentaire, quatrième alinéa).
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Une proposition favorisant le risque de choix de candidats 
inspirés par des calculs corporatistes

La Proposition est sans doute inspirée du souci bien intentionné de permettre, par l’élection des 
chefs de corps visés par tous les magistrats, le choix des candidats les plus aptes, recevant par l’élection 
la légitimité la plus élevée possible.

Cette bonne intention risque toutefois de se heurter à la dynamique corporatiste qu’une telle élection 
pourrait, le cas échéant, déclencher eu égard aux rapports de force des différents corps qui composent 
la magistrature et des potentialités que le spectre d’élections généralisées offre, le cas échéant, aux 
différents corps composant la magistrature de faire prévaloir leurs intérêts.

En théorie, le magistrat électeur devrait, dans sa décision de vote, avoir exclusivement en vue les 
qualités objectives des candidats, sans prendre en considération son intérêt personnel ou celui du corps 
auquel il appartient. Une telle vision optimiste ne tient toutefois sans doute pas suffisamment compte 
de la réalité plus prosaïque de la dynamique qu’une élection à laquelle participent tous les corps risque 
de déclencher.

Le magistrat n’est, en effet, pas un acteur isolé, mais il fait partie d’un corps, qui a des intérêts 
propres se différenciant de ceux des autres corps, qu’une telle élection donne l’occasion de manifester. 
Le magistrat a également des intérêts propres qui sont susceptibles d’être touchés par l’élection. Une 
élection d’un candidat issu de son corps lui permettra de voir un poste se libérer au sein de ce dernier 
et de voir accroître ses opportunités d’avancement. Il serait naïf de ne pas prendre en compte de telles 
préoccupations et la dynamique que celles-ci sont susceptibles de déclencher.

La magistrature est, comme déjà exposé ci-avant, composée de différents corps.
Ces corps se présentent, du point de vue du nombre des magistrats y affectés, comme suit :

– Cour supérieure de justice, composée de 40 magistrats,
– Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composé de 102 magistrats,
– Tribunal d’arrondissement de Diekirch, composé de 13 magistrats,
– Justice de paix de Luxembourg, composée de 18 magistrats,
– Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, composée de 10 magistrats,
– Justice de paix de Diekirch, composée de 5 magistrats.
– Pool de complément des magistrats du siège, composé de 8 magistrats.

Les juridictions administratives comportent les corps suivants :
– Cour administrative, composée de 5 magistrats,
– Tribunal administratif, composé de 18 magistrats.

Le Ministère public comporte les corps suivants :
– Parquet général, composé de 14 magistrats,
– Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composé de 36 magistrats,
– Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, composé de 7 magistrats,
– Cellule de renseignement financier, composée de 6 magistrats,
– Pool de complément des magistrats du Ministère public, composé de 4 magistrats.

Cette énumération illustre à suffisance les rapports de force numérique des différents corps compo-
sant respectivement la magistrature judiciaire assise, les juridictions administratives et le Ministère 
public. Ce rapport de force numérique a évidemment son importance en cas d’élections à laquelle 
participent tous les membres de tous ces corps. Dans le cadre d’une élection, les corps composés du 
nombre le plus élevé de magistrats auront le poids électoral le plus important.

De ce point de vue, la situation se présente comme suit :
– au sein de la magistrature judiciaire assise, composée d’un total de 196 magistrats, ceux du tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg représentent la majorité absolue, de 102 magistrats,
– au sein des juridictions administratives, composées d’un total de 23 magistrats, ceux du tribunal 

administratifreprésentent l’écrasante majorité absolue de 18 magistrats,
– au sein du Ministère public, composé d’un total de 67 magistrats, ceux du Parquet du tribunal d’ar-

rondissement de Luxembourg représentent la majorité absolue, de 36.
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Le poids électoral respectif du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal administratif 
et du Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est donc écrasant.

Ces corps présentent au sein respectivement de la magistrature judiciaire assise, des juridictions 
administratives et du Ministère public la majorité absolue.

Il en suit que si un tel corps se mettrait, à l’occasion de l’élection des chefs de corps visés, d’accord 
pour présenter un candidat choisi en son sein, il serait assuré de remporter l’élection à la majorité 
absolue. Même sans accord exprès, les magistrats issus d’un corps donné pourraient être incités de 
préférer voter pour le candidat issu de leur corps. Il s’ajoute que les électeurs des corps ultra- majoritaires 
précités auraient la motivation supplémentaire de se voir quasi assurés de la consécration du candidat 
issu de leur corps. Or, la nomination de ce candidat libérera dans le corps considéré un poste et garantira 
ainsi à ses électeurs de bénéficier d’un avancement dans leur carrière.

Ce n’est sans doute pas faire preuve d’un pessimisme exagéré que de craindre que des opportunités 
à ce point béantes ne manqueront pas, tôt ou tard, d’être saisies.

Les auteurs de l’amendement n° 13 du 28 septembre 2022 voulaient, par une extension du corps 
électoral à l’ensemble de la magistrature, éviter que les magistrats de la Cour supérieure de justice, de 
la Cour administrative et du Parquet général, qui, suivant l’amendement du 20 décembre 2021, devaient 
élire leurs chefs de corps, ne soient pas favorisés. Si cette crainte peut se comprendre il est, en revanche, 
à craindre que l’amendement soit à son tour à l’origine d’autres effets pervers tout aussi peu 
souhaitables.

Une proposition défavorisant les candidats, en principe, les mieux qualifiés

Une procédure de nomination devrait avoir pour finalité de permettre la nomination des candidats 
les mieux qualifiés pour exercer les fonctions à pourvoir. De ce point de vue, l’élection au suffrage 
universel d’ordre corporatiste des Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administra-
tive et du Procureur général d’Etat pourrait poser problème.

En effet, les trois postes formant l’objet de la proposition discutée impliquent l’exécution de fonc-
tions qui sont spécifiques aux corps des titulaires de ces postes. Ainsi, à titre d’illustration, le Président 
de la Cour supérieure de justice préside la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. La qualifi-
cation à ce poste suppose donc, en principe, la maîtrise de la technique de la cassation et une expérience 
auprès de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour administrative est de droit membre de la 
Cour constitutionnelle et vice-président de cette Cour13. L’exercice de cette fonction implique donc 
également une expérience auprès de cette Cour, condition qui est respectée par les magistrats les plus 
anciens en rang de la Cour administrative, mais, en principe, non par les magistrats du tribunal admi-
nistratif. Le Procureur général d’Etat est, outre ses attributions de nature pénale auprès de la Cour 
d’appel, qui constitue une composante de la Cour supérieure de justice, également, à titre d’illustration, 
en charge du Ministère public auprès de la Cour de cassation, et ce également en matière civile. 
L’exercice de ces fonctions suppose donc, en principe, une expérience dans ces domaines.

Bref, les fonctions exercées par les Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour admi-
nistrative et du Procureur général d’Etat sont d’abord et avant tout celles spécifiques à la Cour de 
cassation, composante de la Cour supérieure de justice, à la Cour constitutionnelle, à la Cour adminis-
trative et au Parquet général. Les magistrats issus de la Cour supérieure de justice, en particulier de sa 
composante que constitue la Cour de cassation, de la Cour administrative et du Parquet général, qui 
pratiquent dans ces matières, sont, en principe, les candidats les plus mieux aptes à remplir ces 
fonctions.

Il fait par ailleurs sens que le chef d’un corps ait, du moins à un moment donné, exercé des fonctions 
dans ce corps avant d’en devenir le dirigeant. Inversement il serait surprenant de voir un magistrat 
nommé chef d’un corps auquel il n’a, à aucun moment de sa carrière professionnelle, appartenu.

Du point de vue des compétences et du bon fonctionnement de service, un magistrat qui voudrait 
devenir chef d’un corps devrait donc, en principe, d’abord intégrer ce dernier et se familiariser avec 
les spécificités des fonctions y exercées, avant de prétendre d’en devenir le dirigeant. Dans le passé, 
cette possibilité d’intégrer librement le corps était limitée au Parquet général par l’usage de ce dernier 

13 Articles 3, paragraphes 3 et 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.
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de recruter lui-même ses membres. La réforme proposée mettra un terme à cet usage, de sorte que, à 
l’avenir, tout ceux qui voudraient intégrer ce corps auront la possibilité de le faire.

Si donc, le chef d’un corps devrait, en principe, dans le cours normal des choses, être issu de ce 
dernier ou y avoir fait ses armes à un moment donné de sa carrière, il peut, bien entendu, y avoir des 
exceptions dans des cas justifiés. Or, la proposition discutée risque – eu égard au rapport de forces des 
corps participant à l’élection proposée, combiné avec une dynamique électorale qui pourrait être para-
sitée par des considérations d’ordre corporatiste – de transformer cette exception en principe.

Une proposition favorisant la désignation de candidats délégitimés 
par un score électoral contestable

La proposition, en subordonnant la nomination des trois chefs de corps visés au suffrage de tous les 
magistrats, risque de favoriser, comme exposé ci-avant, une dérive corporatiste caractérisée par la 
tentation possible des corps les plus importants du point de vue numérique (tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, tribunal administratif, Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg) 
d’imposer leurs candidats aux postes en question, bien que ces derniers fassent partie de corps différents 
de ceux des postes à pourvoir (Cour supérieure de justice, Cour administrative, Parquet général). La 
logique et l’esprit de corps, le cas échéant susceptibles d’être suscitées par des élections générales 
tenues dans de telles circonstances, risqueront ainsi de favoriser une confrontation entre les différents 
corps de la magistrature, impliquant le risque d’un vote motivé par l’appartenance de l’électeur à son 
corps, qui donnera lieu à des résultats électoraux reflétant une division de l’électorat en fonction de 
cette appartenance et à des scores électoraux insuffisants pour asseoir une légitimité électorale.

Dans un tel scénario, qui n’est pas improbable, il est à craindre que le candidat élu ne le soit fina-
lement qu’avec, en substance, les votes des magistrats de « son » corps. Or, la légitimité d’un tel résultat 
sera faible et contestée. Cette contestation s’étendra à la légitimité du candidat.

La proposition risque ainsi de favoriser la nomination de chefs de corps dont la légitimité sera 
contestée, ce qui ne manquera pas de porter atteinte à l’autorité et, par voie de conséquence, à l’indé-
pendance de la Justice.

Une proposition favorisant la désignation de candidats mal acceptés 
par les corps qu’ils sont appelés à présider ou à diriger

La proposition confère, dans le scénario, certes pessimiste mais sans doute réaliste, d’une élection 
caractérisée par un vote motivé par l’appartenance corporatiste de l’électeur, un avantage certain aux 
magistrats issus des corps ayant une supériorité numérique, mais qui sont cependant des corps différents 
de ceux dont l’élection tend à déterminer le dirigeant. Les candidats élus sur base d’un tel scrutin 
devront présider ou diriger un corps différent de celui dont ils sont issus, à savoir la Cour supérieure 
de justice, la Cour administrative et le Parquet général. Les magistrats de ces derniers corps accueil-
leront sans doute très fraîchement leurs nouveaux chefs, « parachutés » dans de telles circonstances. 
Les nouveaux dirigeants et, par voie de conséquence, les corps qu’ils intègrent et la Justice dans son 
ensemble s’en trouveront affaiblis.

Une proposition favorisant les conflits d’intérêts et la compromission

Une élection de candidats à des postes de responsabilité par l’ensemble des magistrats, tous les corps 
confondus, risque d’inciter les potentiels candidats futurs d’éviter, par anticipation, tout comportement 
et toute décision qui pourraient avoir comme conséquence de déplaire à à leurs futurs électeurs. Ce 
risque est moins important lorsque l’élection a lieu au sein d’un même corps, comme il avait été proposé 
par l’amendement du 20 décembre 2021. Les magistrats appartenant à un même corps sont, en effet, 
appelés à collaborer pour exercer leurs missions communes. Ils ne sont cependant, en principe, et sauf 
cas marginaux, pas chargés de censurer les décisions de leurs collègues ou de prendre à leur égard des 
décisions défavorables. La situation est différente en cas d’élections auxquelles participent tous les 
magistrats. Dans ce cas, en effet, les magistrats de la Cour supérieure de justice, de la Cour adminis-
trative ou du Parquet général qui voudraient se porter candidat devront se soumettre, par hypothèse, 
au vote de magistrats d’autres corps dont ils ont, le cas échéant, critiqué ou censuré les décisions. Leur 
mission consiste, en effet, par principe et dans une large mesure, à contrôler, critiquer ou censurer les 
décisions des tribunaux d’arrondissement ou des Parquets, donc des magistrats appartenant à ces corps.
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Dans le cadre des avis sur le projet de loi n° 7323, certains ont exprimé de grandes réticences à 
admettre, en raison des risques de conflits d’intérêts, des avocats à siéger au Conseil national de la 
justice14. La présence de tels avocats mettrait les magistrats mal à l’aise d’adopter en toute indépen-
dance des décisions, le cas échéant défavorables, à l’égard d’avocats siégeant au Conseil national et 
ayant en cette qualité pouvoir de participer aux décisions relatives à la carrière du magistrat.

Or, la proposition est la source d’un risque de conflits d’intérêts encore beaucoup plus importants. 
Dans sa logique, en effet, le risque de conflits et le malaise qui en découle ne se posent pas au sujet 
de quelques décisions prises à l’égard d’une personne isolée, en l’occurrence l’avocat membre du 
Conseil national, mais au sujet de toutes les décisions prises par le futur magistrat candidat à l’égard 
de tout autre magistrat. Le risque concerne donc à la limite toutes les décisions du magistrat et se pose 
dans le cadre des relations de ce dernier avec tous les magistrats.

Ce risque est de nature à mettre en cause la liberté du magistrat de décider de façon indépendante. 
Il pourrait, pour ne pas compromettre ses chances électorales, être incité de s’abstenir d’adopter des 
décisions qui déplaisent.

De ce point de vue également la proposition a pour effet de fragiliser les institutions judiciaires.

Une proposition dont les défauts ne seront pas corrigés 
par le caractère consultatif du vote

Il pourrait être répliqué à ces critiques que l’élection n’a qu’une valeur consultative. Cette réplique 
est cependant largement dépourvue de pertinence. En effet, il sera, sauf circonstances très particulières, 
difficile pour le futur Conseil national de la justice de faire abstraction du résultat des élections et de 
nommer un candidat qui a recueilli moins de voix qu’un autre. Une telle décision est d’autant moins 
réaliste lorsque le candidat le mieux élu, qui a été soutenu par un corps qui est composé de magistrats 
à ce point nombreux qu’ils représentent la majorité absolue des électeurs, aura, grâce à ce soutien, 
recueilli la majorité absolue des voix.

Il serait notamment très difficile d’écarter un tel candidat, élu à la majorité absolue, sur base de 
considérations tirées du défaut d’adéquation du candidat au profil établi dans l’appel de 
candidatures.

Si, par impossible, le Conseil national voudrait passer outre le résultat du vote, il nommerait alors 
un candidat ayant recueilli moins de voix, voire étant minoritaire, de sorte que la légitimité sera d’office 
sujette à caution.

Conclusion

L’amendement n° 13 au projet de loi n° 7323B du 28 septembre 2022 est, au regard des amendements 
au projet de loi n° 7323A du 21 septembre 2022, devenu sans pertinence pour atteindre le but qui le 
justifia, à savoir le respect du point 27 de la Recommandation.

L’élection des candidats aux postes des chefs de corps visés constitue un non-sens, puisque les 
Présidents de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative et le Procureur général d’Etat 
ne sont pas des mandataires qui représentent les magistrats et veillent à la défense de leurs intérêts, 
mais sont, au contraire, appelés à surveiller ou contrôler les magistrats placés sous leur autorité dans 
l’intérêt du justiciable et du bon fonctionnement de la Justice. Les titulaires de ces postes ne sont pas 
ailleurs pas les « chefs » de toute la magistrature, comme paraît le présupposer l’amendement, mais 
seulement des corps dont ils relèvent, à savoir la Cour supérieure de justice, la Cour administrative et 
le Parquet général. S’il devait y avoir élection, celle-ci ne devrait s’effectuer que parmi les magistrats 
de ces corps.

La proposition d’une élection des titulaires de ces postes par l’ensemble de la magistrature risque 
de provoquer une dérive corporatiste, favorisée par l’existence, au sein de la magistrature, de corps 
ayant une supériorité numérique à ce point écrasante qu’ils sont en mesure, s’ils le souhaitent et réus-
sissent à se mettre d’accord à cette fin, d’imposer le candidat choisi par eux.

14 Voir l’avis du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi n° 7323 (Document parlementaire n° 7323-5, 
page 22) et l’avis du Groupement des magistrats sur le même projet de loi (Document parlementaire n° 7323-6, page 3).
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Dans un tel scénario, dont la survenance n’est, hélas, sans doute pas totalement irréaliste, la propo-
sition risque de créer et d’exacerber des rivalités de corps, donc de désunir la magistrature, de fragiliser 
les chefs de corps choisis, d’affaiblir les institutions judiciaires et ainsi de porter atteinte à l’indépen-
dance de la Justice.

Ce ne serait pas le moindre paradoxe que de voir la Justice, au moment même où elle voit consacrer 
son indépendance, fragilisée et affaiblie par une mesure mal réfléchie.

Aux fins d’éviter ces difficultés il est proposé de faire abstraction de ces élections, donc de retirer 
les articles 11, paragraphe 2, et 13.

Il appartiendra alors au Conseil national de la justice de désigner les magistrats en question, de la 
même façon qu’il sera appelé à désigner tous les autres magistrats. ·

Le Parquet général n’a pas d’observations à formuler quant aux autres amendements adoptés.

 Martine SOLOVIEFF 
 Procureur général d’Etat
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No 7323B19

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

QUATRIEME AVIS COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ETAT
(13.12.2022)

Par dépêche du 1er décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du 
Conseil d’État une série de vingt-huit amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, 
adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 30 novembre 2022.

Le texte desdits amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des 
amendements, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements 
(figurant en caractères gras et soulignés et en caractères barrés) ainsi que d’un texte coordonné du 
projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements de manière non visible.

*
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EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendements 1 à 5
Sans observation.

Amendement 6
L’amendement sous examen, combiné avec l’amendement 8, a pour objectif l’abandon de l’élection 

à valeur consultative des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Cette procédure avait été proposée 
une première fois par voie d’amendements parlementaires le 20 décembre 2021 et reformulée par 
amendement parlementaire communiqué le 29 septembre 2022 « afin de permettre au Conseil national 
de la justice de mesurer le degré de support du candidat au sein de la filière concernée de la magistrature 
et de ses différentes composantes ».

Le Conseil d’État prend acte de ce changement de position de la part de la Commission de la justice. 
À ses yeux, le texte amendé ne permettra plus d’organiser des consultations électives au sein de la 
magistrature, au risque d’affecter la régularité des procédures de nomination.

Amendement 7
Sans observation.

Amendement 8
Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’amendement 6.

Amendement 9
Sans observation.

Amendement 10
L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans 

son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022 portant sur les amendements parlementaires 
du 29 septembre 2022 apportés au projet de loi sous rubrique. Cette opposition formelle peut dès lors 
être levée.

Le Conseil d’État note que les auteurs recommandent, dans leur commentaire, « de légiférer à un 
stade ultérieur afin de rendre obligatoire la formation continue des magistrats », en précisant que 
« l’accès à certaines fonctions dans la magistrature devra être conditionné par la participation à des 
actions de formation continue ».

Amendements 11 à 13
Sans observation.

Amendement 14
L’amendement sous examen répond à deux oppositions formelles que le Conseil d’État avait for-

mulées dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022 relatif à l’amendement 27 du 
29 septembre 2022 apporté au projet de loi sous rubrique. Les deux oppositions formelles peuvent être 
levées.

Amendement 15
L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans 

son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022 portant sur les amendements parlementaires 
du 29 septembre 2022 apportés au projet de loi sous rubrique. Cette opposition formelle peut dès lors 
être levée.

Amendements 16 à 20
Sans observation.
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Amendement 21
L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans 

son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022 portant sur les amendements parlementaires 
du 29 septembre 2022 apportés au projet de loi sous rubrique. Cette opposition formelle peut dès lors 
être levée.

Amendements 22 à 28
Sans observation.

*

OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Amendement 23
Les abrogations partielles d’un acte sont à considérer comme des modifications et devront suivre 

l’enchaînement logique du dispositif de l’acte à modifier. Subsidiairement, l’article 63, point 1, est à 
reformuler comme suit :

« 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41 à 43, 72, 73, 144 à 147, 149, 155 à 167 et 169 à 180 sont 
abrogés. »

Au point 5, il y a lieu d’écrire « les mots « ministère public » sont remplacés […] ».

Amendement 24
Il est renvoyé à l’observation relative à l’amendement 23 ci-avant. Subsidiairement, l’article 64, 

point 1, est à reformuler comme suit :
« 1. Les articles 35 à 37, 38 à 54, 76 à 78 et 79 à 81 sont abrogés. »

Amendement 25
À l’article 66, point 1, lettre a), au paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de 

se référer au « ministre de la Justice ». Cette observation vaut également pour le point 8, à l’article 16-2, 
paragraphe 3, phrase liminaire.

Amendement 26
À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de se référer 

aux intitulés corrects des actes visés, en incluant la date et le terme « modifiée » lorsqu’ils ont déjà 
fait l’objet de modifications depuis leur entrée en vigueur.

Amendement 28
À l’article 73, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle 

devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il peut être fait abstraction des exposants « ° ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur le statut des magistrats et portant modification :

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 

judiciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 

justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions 
internationales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

* * *

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE
(15.12.2022)

La Commission de la Justice se compose de : M. Charles MARGUE ; Président, Rapporteur,  
Mme Diane ADEHM, MM. Guy ARENDT, François BENOY, Dan BIANCALANA, Mme Stéphanie 
EMPAIN, MM. Marc GOERGEN, Léon GLODEN, Mme Carole HARTMANN, Mme Cécile 
HEMMEN, M. Pim KNAFF, Mme Elisabeth MARGUE, Mme Octavie MODERT, MM. Laurent 
MOSAR, Roy REDING, Gilles ROTH, Membres.

*
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I. ANTECEDENTS

Monsieur le Ministre de la Justice de l’époque a procédé au dépôt officiel du projet de loi n°7323 
à la Chambre des Députés en date du 22 juin 2018. Au texte gouvernemental étaient joints un exposé 
des motifs, un commentaire des articles et un texte coordonné.

Le 13 décembre 2018, le projet de loi n°7323 a été renvoyé à la Commission de la Justice. 
Le Conseil d’Etat a émis son avis en date du 12 novembre 2019. 
Dans le cadre de la révision constitutionnelle n°7575, le Président de la Chambre des Députés a, en 

date du 10 janvier 2020, transmis une demande au Conseil d’Etat, sollicitant un avis complémentaire 
sur le projet de loi n°7323. 

Le 10 mars 2020, le Conseil d’Etat a émis son avis complémentaire sur le projet de loi n°7323.
Le projet de loi a été présenté aux membres de la Commission de la Justice en date du 25 juin 2021. 

Lors de cette réunion, les membres de la Commission de la Justice ont désigné leur Président,  
M. Charles Margue (groupe politique déi gréng), comme Rapporteur de la future loi. De plus, ils ont 
procédé à l’examen des articles ainsi que de l’avis du Conseil d’Etat et ils ont examiné une première 
série d’amendements parlementaires. 

Lors de la réunion du 6 octobre 2021, il a été procédé à l’examen de l’avis du Conseil d’Etat et la 
Commission de la Justice a adopté une série d’amendements.

Lors de la réunion du 11 octobre 2021, les membres de la Commission de la Justice ont eu un 
échange de vues avec des représentants du pouvoir judiciaire. De plus, ils ont continué l’instruction 
parlementaire du projet de loi et ils ont adopté une série d’amendements parlementaires. 

Le 18 octobre 2021, il a été décidé de scinder le projet de loi n°7323 en deux projets de loi distincts, 
à savoir un projet de loi n°7323A et un projet de loi n°7323B. Lors de cette réunion, les membres de 
la Commission de la Justice ont désigné leur Président, M. Charles Margue (groupe politique déi 
gréng), comme Rapporteur du projet de loi n°7323B.

Lors de la réunion du 20 décembre 2021, les membres de la Commission de la Justice ont examiné 
les dispositions relatives au projet de loi n°7323B et ils ont adopté une série d’amendements parlemen-
taires y relatifs. 

Le 9 mars 2022, les membres de la Commission de la Justice ont examiné une série d’amendements 
proposés par le groupe politique CSV. De plus, ils ont eu un échange de vues avec des représentants 
du pouvoir judiciaire.

Lors de sa réunion du 16 mars 2022, la Commission de la Justice a adopté une série d’amendements 
parlementaires. 

Le 31 mai 2022, le Conseil d’Etat a émis son deuxième avis complémentaire portant sur le projet 
de loi scindé et amendé. 

Le 28 septembre 2022, la Commission de la Justice a examiné l’avis prémentionné du Conseil d’Etat 
et elle procédé à l’examen et l’adoption d’une nouvelle série d’amendements parlementaires. 

En date du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat a émis son troisième avis complémentaire sur lesdits 
amendements parlementaires. 

Lors de la réunion du 30 novembre 2022, la Commission de la Justice a examiné l’avis prémentionné 
du Conseil d’Etat. De plus, la commission parlementaire a adopté une nouvelle série d’amendements 
parlementaires. 

Le 13 décembre 2022, le Conseil d’Etat a émis son quatrième avis complémentaire sur les amen-
dements parlementaires portant sur le projet de loi n°7323B. 

Lors de la réunion du 15 décembre 2022, les membres de la Commission de la Justice ont examiné 
cet avis du Conseil d’Etat et ils ont adopté le présent rapport.

*
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II. OBJET

Le projet de loi n°7323B se situe dans le contexte de la modernisation de l’Etat de droit prévue par 
le programme gouvernemental de 2013. Il a été introduit dans la procédure législative en date du  
22 juin 2018, c’est-à-dire à un moment où la Commission des Institutions et de la Révision constitu-
tionnelle n’avait pas encore arrêté le texte définitif de la proposition de révision de la Constitution 
n°7575 relatif à la Justice et régissant le Conseil national de la justice (ci-après « le Conseil »).

Dans sa version initiale, le projet de loi n°7323 entendait conférer au Conseil la double mission de 
veiller au bon fonctionnement de la justice, et d’assurer l’indépendance des juges et du ministère public.

Dans cette optique, le projet de loi n°7323 contenait, à côté des dispositions relatives au statut des 
magistrats, les dispositions relatives aux missions et à la composition du futur Conseil national de la 
justice. Cette façon de procéder a fait l’objet de critiques de la part du Conseil d’Etat dans son avis 
complémentaire du 10 mars 2020, ce dernier regrettant le fait que les dispositions relatives à la disci-
pline des magistrats soient éparpillées dans plusieurs textes législatifs.

Sur base de cette remarque, le projet de loi n°7323 a été scindé en deux projets distincts : 
– le projet de loi n°7323A portant sur l’organisation du Conseil national de la justice. Ce texte précise 

la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du futur organe ;
– le projet de loi n°7323B portant sur le statut des magistrats. Ce projet de loi prévoit les règles com-

munes en matière d’accès, de nomination, de formation, de déontologie, de détachement, de disci-
pline et de mise à la retraite. Il régit également l’exercice des attributions du Conseil national de la 
justice à l’égard des membres de la magistrature.
Le projet de loi n°7323B dédie un chapitre respectivement aux dispositions générales concernant le 

statut des magistrats, à la procédure de nomination, à la formation continue, à la déontologie, à la 
discipline et aux dispositions relatives au temps du travail. Pour chaque matière ainsi traitée, le texte 
définit l’articulation des dispositions prévues avec le futur Conseil national de la justice.

Ainsi, le Conseil émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés 
de justice. Quant au sujet de la formation continue des magistrats, le Conseil est informé de la parti-
cipation des magistrats aux actions de formation continue et il en fait mention dans dossier personnel 
du magistrat concerné. 

Concernant l’évolution des carrières des magistrats, le Conseil sera en charge de présenter, pour 
chaque poste vacant et par décision motivée, un candidat au Grand-Duc. 

Il avisera également les détachements de magistrats auprès d’organisations internationales ou 
d’administrations.

En matière de discipline et de déontologie des magistrats, le Conseil déterminera les règles de 
déontologie, surveillera leur application par les magistrats et décidera du déclenchement ou non  
d’actions disciplinaires à l’encontre de magistrats. Ces actions disciplinaires seront renvoyées en pre-
mière instance devant un tribunal disciplinaire et en appel devant une Cour disciplinaire, spécialement 
institués à cet effet par le présent projet de loi.

En outre, des propositions visant le ministère public sont intégrées dans le texte sur le statut des 
magistrats.

Pour le détail, il est renvoyé au commentaire des articles.

*
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III. Avis

a) Avis relatifs au projet de loi initial n°7323

Avis de la Chambre de Commerce  
(17.9.2018)

La Chambre de Commerce rappelle que dans son rapport de conformité réalisé dans le cadre du 
quatrième cycle d’évaluation « prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des pro-
cureurs » de juin 2015, le GRECO recommandait notamment pour le Luxembourg : (i) de prendre des 
mesures pour introduire une gestion harmonisée des tribunaux qui réponde aux besoins de la transpa-
rence et qui limite les risques d’atteinte à l’intégrité générale des juges, et (ii) de mener à terme le 
projet d’introduction d’un dispositif destiné à assurer davantage l’indépendance et l’objectivité des 
décisions du parquet.

Le présent projet de loi, qui tend à consolider l’indépendance de la justice et à rendre son fonction-
nement plus transparent et efficace, est par conséquent accueilli favorablement par la Chambre de 
Commerce.

Avis de la Cour administrative  
(7.11.2018) 

De manière globale, la Cour voudrait saluer la mise sur orbite du projet de loi sous rubrique. Selon 
elle, il est certain que le fonctionnement interne des procédures de nomination des magistrats et le 
respect effectif du principe de l’indépendance de la magistrature se trouvent essentiellement garantis 
depuis de longues décennies, sans que ces procédures en tant que telles aient vraiment prêté à critique. 
Seulement, vu de l’extérieur, le système luxembourgeois a pu prêter à confusion et appeler des instances 
internationales à s’interroger, essentiellement pour des questions d’apparence, sur l’indépendance 
effective de la magistrature au Grand-Duché. Rien que sous cette seule considération, le projet de loi 
sous rubrique se justifie éminemment, car il y va d’abord des apparences de l’indépendance de la justice 
luxembourgeoise telles qu’elles peuvent être perçues, à tort ou à raison, à partir de l’extérieur.

Ensuite, la Cour veut rendre attentif au fait qu’une réforme telle celle mettant en place le Conseil 
de la justice peut avoir des incidences directes sur le fonctionnement d’une juridiction à effectifs réduits, 
telle la Cour. Pour les détails relatifs aux plages d’interférence possibles, il est renvoyé au document 
parlementaire 7323/02.

La Cour propose de simplifier l’intitulé du futur conseil et revient sur l’importance qu’il revête la 
personnalité juridique.

Concernant la nomination des magistrats, la Cour estime que le projet de loi devrait soit entériner 
une compétence liée du Grand-Duc, soit prévoir que ce soit un représentant de la magistrature au plus 
haut niveau et, dans la logique du projet de loi par ailleurs, le président du Conseil de la Justice qui 
contresigne la nomination effectuée par le Grand-Duc. Cette démarche novatrice correspondrait le 
mieux à un respect plein et entier du principe de l’indépendance de la justice, objectif ultime du projet 
de loi.

La Cour administrative propose de consacrer comme juridiction disciplinaire des magistrats la juri-
diction suprême du pays. Tandis que la Cour supérieure de justice voire la Cour de cassation est la 
juridiction suprême de l’ordre judiciaire et la Cour administrative est la juridiction suprême de l’ordre 
administratif, il s’agirait de retenir que la Cour constitutionnelle est la juridiction suprême, du moins 
en ce qui concerne la discipline des magistrats, en ce qu’elle est la seule juridiction du pays à regrouper 
des magistrats provenant à la fois de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et ce au plus haut 
niveau.

La Cour administrative estime que l’autonomie budgétaire telle que la connaissent notamment le 
Conseil d’Etat et la Chambre des Députés devrait également aller de soi pour le Conseil de la Justice 
et les juridictions du pays.

La Cour accueille favorablement la présence d’un avocat et de deux membres non magistrats dans 
le futur Conseil de la Justice qui, précisément, n’est pas seulement un Conseil de la magistrature.
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Avis de la Chambre des Salariés 
(27.11.2018)

Concernant la saisine du futur Conseil, la CSL estime que le texte de loi proposé n’est pas très clair. 
Il semble y avoir deux cas différents de saisine du Conseil: dysfonctionnement de la justice et com-
portement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions qui peut être susceptible de recevoir une 
qualification disciplinaire. Néanmoins et selon la CSL, le texte proposé mérite d’être reformulé afin 
que ces deux cas d’ouvertures en résultent clairement. En outre, le projet de loi se contente de prévoir 
que « le Conseil informe l’auteur de la doléance des suites réservées à celle-ci ». La CSL est d’avis 
que le Conseil doit fournir une réponse motivée endéans un délai à fixer par la loi. 

Concernant la composition du futur Conseil, la CSL est d’avis que le représentant à choisir par la 
Chambre des Députés parmi les personnes appartenant au monde académique devrait être un enseignant 
titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en droit. La CSL est en outre d’avis que le salariat et le 
patronat doivent chacun aussi être représentés au sein du Conseil Suprême de la Justice et que de ce 
fait le nombre des membres du Conseil doit être porté de 9 à 11. En effet, étant donné que le Conseil 
a comme mission de recueillir et de traiter les plaintes des justiciables, les ressortissants des représen-
tants des salariés et des employeurs sont directement concernés. Le représentant du salariat est à 
désigner ensemble par la Chambre des salariés et la Chambre des fonctionnaires et employés d’Etat et 
celui du patronat ensemble par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre 
d’agriculture.

La CSL marque son accord au projet de loi sous réserve des remarques et demandes formulées.

Avis du Tribunal administratif 
(5.12.2018)

Selon le tribunal, un organe tel que le futur Conseil doit impérativement veiller à éviter deux écueils 
majeurs, à savoir le corporatisme et la politisation, tout en assurant nécessairement la protection de 
l’indépendance de la justice. Or, de ce point de vue, si le projet soumis à avis constitue indéniablement 
une amélioration par rapport au projet tel qu’esquissé dans la « note sur l’indépendance de la justice » 
du 16 mars 2017, force est toutefois de constater que ledit projet ne semble manifestement pas vouloir 
considérer la protection de l’indépendance de la justice en tant que priorité, mais semble plutôt vouloir 
entériner un contrôle de droit, sinon de fait sur la justice.

Il convient à cet égard de relever d’emblée que si le projet de loi sous analyse prétend s’inscrire 
dans la volonté du Gouvernement de consolider l’indépendance de la justice, c’est en vain que l’on 
recherche une consécration législative de cette volonté, le texte sous avis ne consacrant que l’indépen-
dance fonctionnelle des magistrats du siège et du parquet. Or, l’indépendance de la justice va bien 
au-delà de l’indépendance d’un juge particulier dans l’exercice de ses seules attributions juridiction-
nelles, elle doit également couvrir l’indépendance organique de la justice en tant que troisième 
pouvoir. 

La recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est à cet 
égard explicite : « L’indépendance de chaque juge est protégée par l’indépendance du pouvoir ou de 
l’autorité judiciaire dans son ensemble et elle constitue, en ce sens, un aspect fondamental de l’Etat 
de droit ».

De même, si le Conseil suprême de la justice doit assurer, aux termes du projet, l’indépendance 
fonctionnelle des magistrats, en se voyant doter de pouvoirs déterminés, il convient d’insister sur le 
fait que l’indépendance relève de plus grands enjeux que la simple nomination des magistrats ou la 
discipline interne. 

Enfin, il convient encore de relever que si l’indépendance fonctionnelle des magistrats du ministère 
public constitue certes tant une innovation qu’une avancée, l’indépendance fonctionnelle nécessaire 
des magistrats du siège est d’ores et déjà reconnue par différents instruments internationaux.

Une comparaison avec les prérogatives et compétences attribuées au Bureau de la Chambre, organe 
de gestion du pouvoir législatif, qui outre la gestion des affaires de la Chambre et la discipline, se voit 
encore appelé à régler les questions financières et d’organisation concernant les députés, le parlement 
et ses organes, révèle le gouffre existant entre une réelle indépendance et celle, incomplète, telle que 
préconisée par les auteurs du projet de loi.
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Pour le détail des remarques du Tribunal administratif, il est renvoyé au document parlementaire 
7323/4.

Avis de la Cour supérieure de Justice 
(26.11.2018)

Quant à la composition du futur Conseil, la Cour supérieure de Justice ne peut marquer son accord 
avec la proportion des magistrats issus des juridictions administratives dans la composition du Conseil, 
à savoir deux sur six, cette représentation lui semblant largement surfaite. Par conséquent, la Cour 
propose de former un corps électoral commun, du judiciaire et de l’administratif, pour désigner les 
deux membres des juridictions assises.

En ce qui concerne les membres représentant la société civile et le monde académique, et pour éviter 
toute possibilité d’ingérence des pouvoirs politiques dans la désignation des membres composant le 
Conseil, la Cour s’oppose à la proposition formulée au projet de loi et elle suggère une désignation 
par voie de cooptation par les autres membres du Conseil. En ce qui concerne justement cette exclusion 
de la politique, la Cour considère qu’il ne suffit pas de viser les seuls détenteurs actuels d’un mandat 
politique, mais qu’il faut y ajouter également ceux qui ont exercé une fonction politique dans le passé 
en prévoyant un certain délai de carence.

La Cour insiste sur l’importance de la formation continue des magistrats avant d’insister que la 
nomination et la promotion de ces derniers devraient prendre la forme d’un acte officiel émanant du 
Grand-Duc et il importe que celui-ci soit lié par la proposition faite par le Conseil. Il est donc indis-
pensable que le Gouvernement n’intervienne plus dans la nomination et la promotion des magistrats, 
mais que sur proposition du Conseil, le Grand-Duc prenne un arrêté de nomination conforme à cette 
proposition.

Or, le projet actuel entend maintenir le contreseing du ministre responsable. Par conséquent, le 
ministre aura la possibilité de refuser de contresigner l’arrêté pris par le Grand-Duc et donc de ne pas 
accepter le candidat proposé. Il est exact que ce refus devra être motivé, ce qui est, en principe, de 
nature à éviter une décision arbitraire. Néanmoins, il n’est pas précisé sur base de quelles considérations 
ce refus pourra porter. Il n’est pas non plus indiqué si un recours contre le refus peut être introduit par 
le candidat refusé. Par conséquent, la Cour se pose la question de savoir si on a vraiment gagné grand-
chose du moment que la nomination du juge continue à dépendre du bon vouloir d’un représentant du 
pouvoir politique, qui, à la limite, pourra refuser tout candidat proposé jusqu’à ce que le candidat 
approprié lui soit proposé.

Par conséquent, la disposition du 3e paragraphe de l’article 23 du projet de loi appelle les plus vives 
objections de la Cour qui propose, dès lors, de supprimer tout simplement ce paragraphe.

La Cour s’est également interrogée sur une éventuelle autonomie budgétaire du Conseil. Elle ren-
voie, à ce sujet, à une déclaration faite en 2017 par l’AHJUCAF (Association des hautes juridictions 
ayant en commun l’usage du français) relayée en 2018 par le Réseau des Présidents de Cours suprêmes. 
Cette déclaration, qui vaut pour les Cours suprêmes et que la Cour supérieure de Justice luxembour-
geoise peut faire sienne, vaut, mutatis mutandi, également pour le Conseil.

Pour l’ensemble des remarques formulées par la Cour, il est renvoyé au document parlemen- 
taire 7323/4.

Avis du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 

Aux yeux du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le projet de loi consacre sans aucun 
doute une avancée qu’il faut saluer. Toutefois, le tribunal aimerait voir des amendements dans le sens 
d’un renforcement de l’indépendance des juges et d’une plus grande transparence dans la gestion de 
leur carrière. 

Premièrement, concernant la discussion relative à la nécessité d’inscrire ou non dans la Constitution 
le futur Conseil, le Tribunal ne partage pas l’avis du législateur. Puisque le Conseil doit être chargé de 
pouvoirs importants, il faut que sa légitimité démocratique soit au-dessus de tout doute. A ces fins, son 
institution doit être inscrite dans le texte constitutionnel pour garantir à tous l’accès à une justice 
impartiale. Le Tribunal rappelle dans ce contexte les recommandations du groupe de travail « Statut 
de la magistrature » ainsi que du CCJE dans son avis n°10 de 2007. De plus, il faudra prévoir dans la 
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Constitution des détails quant aux modalités de composition, de nomination ainsi que des compétences 
du futur Conseil.

Deuxièmement, le Tribunal rejoint nombre d’autres avis en ce qu’il estime que le futur Conseil devra 
jouir d’une autonomie budgétaire. Il constate que si le Conseil tel que projeté dispose de pouvoirs 
certains en matière de nomination des magistrats, y compris de ceux du parquet, ce qui constitue une 
innovation de taille, ses pouvoirs en matière d’organisation et de fonctionnement des institutions judi-
ciaires sont quasi-inexistants et ne contribuent pas ce faisant à renforcer l’indépendance tant souhaitée 
des juridictions.

Le Tribunal s’étonne de lire en page 36 de l’exposé des motifs que « la gestion administrative et 
financière de la justice » est exercée par le procureur général d’Etat. Il est de même surprenant de lire 
en page 37 que ces attributions continueraient à être exercées « par le procureur général d’Etat, sous 
la responsabilité du ministre de la Justice ». Ainsi, le texte soumis pour avis n’entend pas mettre fin 
à l’anomalie du cumul des fonctions attribuées au procureur général d’Etat, à la fois chargé de requérir 
devant les juridictions et en même temps chef du personnel et responsable du budget de ces mêmes 
juridictions, cumul de compétences d’ailleurs prévu par aucune disposition légale.

Une telle situation n’existe dans aucun autre Etat de droit moderne. Par ailleurs, le groupe de travail 
« Statut de la Magistrature » avait proposé dans son rapport intermédiaire d’y mettre fin.

Troisièmement, le Tribunal revient sur l’absence de statut spécifique du magistrat. Le statut actuel 
de la magistrature de l’ordre judiciaire est régi essentiellement par deux textes : la loi modifiée du  
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi du 7 mars 1980 sur l’orga-
nisation judiciaire, qui contient quelques articles relatifs aux incompatibilités, à la discipline, à la mise 
à la retraite, aux absences et aux congés et vacances.

Or, il est indéniable que le magistrat de 2018, et son environnement, professionnel et privé, n’est 
plus celui de 1980, et encore moins celui de 1885 (loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire 
à l’origine de celle de 1980).

Une réflexion sur une refonte du statut du magistrat paraît dès lors incontournable ; le Luxembourg 
est l’un des seuls pays européens à ne pas disposer d’un statut moderne (France : réforme issue de la 
loi organique du 25 juin 2001 relative au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) ; Belgique : dispositions inscrites dans le Code judiciaire, profondément réformées en 
2001, 2014 et 2016 ; Allemagne, Deutsches Richtergesetz, réformé en 2015, etc…).

Or, l’instauration d’un Conseil rendra une telle réforme inéluctable. Il aurait dès lors été souhaitable 
de mener cette réforme concomitamment à celle du Conseil.

Pour la totalité des remarques formulées par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, il 
est renvoyé au document parlementaire 7323/5.

Avis du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch 
(26.11.2018)

Le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch se réfère à son avis antérieur et se limite à faire 
quelques observations en relation avec la composition du Conseil suprême.

Le fait que la composition du Conseil suprême comprend des membres nommés par la Chambre 
des députés pourrait faire naître une suspicion de prise d’influence directe ou indirecte du pouvoir 
politique sur les juridictions, du premier pouvoir sur le troisième. Le Tribunal propose dès lors que ces 
membres soient choisis par la Chambre des députés sur proposition du Conseil suprême ou de la Cour 
supérieure de justice, ou bien choisis par ces organes parmi plusieurs personnes proposées par la 
Chambre des députés. On pourrait également prévoir que ces membres « extérieurs » n’auraient pas 
pris part aux décisions concernant la carrière des magistrats et la discipline, ou bien n’y auraient qu’une 
voix consultative.

Quant à la présence d’un avocat dans le Comité suprême, le soussigné estime que celle-ci risque 
d’entraîner des difficultés au niveau de l’indépendance dite subjective des magistrats dans tout dossier 
dans lequel l’avocat en cause respectivement son étude occupera, et surtout au niveau des parties à un 
litige dans lequel l’autre partie sera assistée ou représentée par un avocat faisant partie d’un organe 
décidant des promotions des magistrats.
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Finalement, il se pose encore la question de la représentativité du Conseil suprême par rapport aux 
juridictions nationales et partant la question si les deux arrondissements judiciaires ne devaient être 
représentés en son sein.

Avis conjoint du Parquet général et des parquets  
de Luxembourg et de Diekirch (18.12.2018) 

Concernant la composition du futur Conseil national de la justice, les soussignés entendent approuver 
le projet quant au nombre de membres retenu nettement plus réduit par rapport à l’avant-projet du 
ministre de la Justice M. François Biltgen qui avait préconisé un Conseil national de la Justice composé 
de quinze membres dont dix magistrats et cinq membres extérieurs à la magistrature, ce qui aurait été 
un organe trop important pour pouvoir se vouer efficacement à ses missions.

De leur avis, le législateur luxembourgeois a été bien conseillé de suivre les exemples de nos pays 
voisins, même si cette composition mixte se heurte à certaines critiques dans le milieu judiciaire. 
L’argument décisif militant en faveur de la présence d’un avocat au sein du Conseil est certainement 
celui que les avocats sont de loin ceux qui connaissent le mieux les magistrats et le fonctionnement de 
la Justice.

Un problème qui ne semble pas résolu est bien celui de l’avancement ou de la promotion ou tout 
simplement d’une nomination à une autre fonction d’un magistrat élu membre du Conseil suprême.

Concernant la procédure de nomination du représentant de la société civile et du représentant du 
monde académique à désigner par la Chambre des députés, les termes utilisés sont à ce point imprécis 
qu’on ne cerne pas en définitive quel doit être le profil de ces candidats.

Concernant la procédure de la désignation du représentant de la profession d’avocat, les soussignés 
donnent à considérer qu’alors que l’article 10 du projet dispose que pour siéger au Conseil il faut être 
de nationalité luxembourgeoise, bâtonnier ou bâtonnier sortant, il faut se rendre à l’évidence que le 
barreau est actuellement composé d’une majorité d’avocats non luxembourgeois ce qui n’exclut pas 
qu’un des futurs bâtonniers soit d’une autre nationalité.

Concernant une des missions principales du futur Conseil national de la Justice, à savoir la nomi-
nation des magistrats, les soussignés émettent les plus vives objections. Le projet de loi dispose que 
le Conseil propose au Grand-Duc par décision motivée un candidat pour chaque poste vacant. Ce 
dernier n’est nullement lié par cette proposition, étant donné qu’il est en droit de refuser la nomination, 
certes par décision motivée. Dans pareil cas, le Conseil devra alors proposer un autre candidat.

Ainsi, le libellé du texte accorde au Grand-Duc, donc en fait au Gouvernement, le pouvoir de refuser 
toute nomination qui ne convient pas. Si le Conseil peut, en cas de refus, proposer un nouveau candidat, 
il n’y a aucune garantie que ce dernier ne soit pas à son tour refusé. Il est dès lors concevable d’ima-
giner que le Gouvernement refuse systématiquement tout candidat jusqu’à ce que le Conseil lui propose 
enfin le candidat souhaité par le deuxième pouvoir. Une telle procédure constitue une régression mani-
feste par rapport aux dispositions actuelles. 

Pour l’intégralité des remarques formulées, il est renvoyé au document parlementaire 7323/5.

Avis du Groupement des Magistrats Luxembourgeois 
(25.1.2019)

Si le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (GML) accueille en principe favorablement la 
création et l’instauration d’un Conseil suprême de la Justice, il se doit néanmoins de souligner que le 
projet à aviser est sujet à un certain nombre de critiques.

Quant aux articles 5 à 18 relatifs à la composition du futur Conseil, le GML relève que la présence 
d’un avocat en fonction au sein du Conseil risque de se heurter au devoir d’impartialité des magistrats 
ou du moins au sentiment d’impartialité tel que perçu par le public. Concernant les deux membres de 
la société civile, le GML ne s’y oppose pas, mais donne à considérer que leur élection par le pouvoir 
législatif est une prise de pouvoir indirecte sur la prise de décision par le pouvoir judiciaire. En ce qui 
concerne les incompatibilités, le GML estime qu’il est important de non seulement exclure les mandats 
publics conférés par voie d’élection, mais de stipuler également à l’article 11 que l’appartenance au 
Conseil est incompatible avec l’exercice d’une charge publique d’ordre politique, au sens large du 
terme, et/ou d’une fonction au sein d’un parti politique. Quant à l’élection des trois membres-magistrats, 
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le GML est d’avis qu’il convient d’adapter le texte pour s’assurer que les deux arrondissements soient 
représentés au sein du futur Conseil national de la Justice.

Quant aux articles 21 à 23 concernant les dispositions relatives aux nominations des magistrats, le 
GML concède qu’il est concevable que des postes soient attribués suivant la compétence profession-
nelle des différents candidats, mais s’interroge néanmoins sur la signification des termes « compétences 
personnelles » et « mérites », libellés de manière trop générale, imprécise et vague. A défaut d’une 
définition plus précise de ces critères par le législateur, le GML propose de les retirer du texte, afin 
d’éviter la prise en compte de critères purement subjectifs ; l’intention des auteurs du projet étant 
précisément d’introduire des critères objectifs de sélection, tels que recommandés par le GRECO.

Le GML constate encore que le Grand-Duc n’aura pas de compétence liée en matière de nomination, 
mais pourra examiner un refus, ce qui est contraire à la pratique actuelle. Partant, au lieu d’augmenter 
l’indépendance de la justice, tel que le voudrait l’objectif clairement exprimé du projet de loi, celui-ci 
marque sur ce point précis une régression indiscutable. Le GML est partant d’avis que le projet devrait 
être amendé afin de prévoir une compétence liée du Grand-Duc au niveau du processus de nomination 
des magistrats.

La section 5 institue un tribunal disciplinaire compétent pour juger en première instance les affaires 
disciplinaires visant les magistrats, et une Cour disciplinaire devant juger ces mêmes affaires en appel. 
Toutefois, seuls les magistrats du siège peuvent siéger au sein de ces juridictions disciplinaires (arti- 
cles 28 (2) alinéa 2 et 29 (2) alinéa 2), à l’exclusion des membres des parquets et du Parquet général. 
Ceci aura pour conséquence que tous les magistrats seront toujours jugés par une juridiction discipli-
naire exclusivement composée de magistrats du siège. Si cela peut paraître acceptable pour les magis-
trats du siège dans la mesure où ils seront jugés par leurs pairs, il n’en est pas de même pour les 
magistrats des parquets et du Parquet général. 

Il serait partant souhaitable de prévoir que la juridiction disciplinaire doive comprendre un magistrat 
de l’ordre judiciaire si un magistrat de l’ordre judiciaire est visé, un magistrat de l’ordre administratif 
si un magistrat de l’ordre administratif est visé, et un magistrat du parquet si un magistrat du parquet 
est visé.

Finalement, le GML se heurte à la définition selon lui totalement imprécise de la notion de « faute 
disciplinaire ».

Avis de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette 
(18.1.2019)

Sous réserve des observations émises dans son avis, la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette entend 
appuyer ce projet de loi qui constitue une avancée par rapport à la situation actuelle dans le sens d’une 
consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Selon la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, il s’impose d’inscrire les missions du Conseil suprême 
de la justice, l’origine des membres le composant, la mise en place de critères concernant sa compo-
sition et le mode de désignation des membres dans la Constitution, alors que seul un ancrage consti-
tutionnel est susceptible de garantir une protection de la légitimité et de l’autorité de cette institution 
contre les abus de pouvoir potentiels.

La Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, dans son avis antérieur du 22 avril 2013 sur l’avant-projet 
de loi portant organisation du Conseil national de la Justice, avait observé qu’il conviendrait de trans-
férer au Conseil également des attributions en matière de gestion du personnel et en matière 
budgétaire.

La Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette réitère ses observations en relevant que dans leur avis adopté 
conjointement (Avis N° 12 (2009) du CCJE et Avis N° 4 (2009) du CCPE), le Conseil consultatif de 
juges européens (CCJE) et le Conseil consultatif des procureurs européens (CCPE) avaient déjà sou-
ligné l’importance de garantir l’indépendance des juges et des procureurs, non seulement vis-à-vis du 
pouvoir exécutif, mais également les uns vis-à-vis des autres. 

Concernant la présence dans le Conseil de membres extérieurs à la magistrature, la Justice de Paix 
d’Esch-sur-Alzette estime toutefois qu’il convient de ne leur accorder qu’une voix consultative pour 
toutes les décisions concernant la carrière et la discipline des magistrats.

S’agissant des incompatibilités des membres du Conseil, définies à l’article 11 du projet de loi, la 
Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette estime qu’il convient de fixer une période de carence tant pour les 
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candidats aux élections européennes et nationales, que pour les élus sortants après l’expiration de leur 
mandat politique.

Quant à la proportion des magistrats au sein du Conseil, les deux juridictions de l’ordre administratif 
sont manifestement sous-représentées. Afin de garantir une représentation adéquate des minorités, la 
Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette propose en conséquence d’augmenter le nombre des magistrats du 
siège des juridictions judiciaires à élire par leurs pairs de deux unités, et de prévoir qu’au moins un 
des élus doit être un magistrat d’une justice de paix à l’instar de ce qui est prévu dans la procédure de 
désignation des juges composant le Tribunal disciplinaire.

Par ailleurs, la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette s’interroge si le nombre de membres, réduit dans 
le projet sous avis à neuf par rapport à quinze dans l’avant-projet de 2013, est adapté à l’ampleur des 
tâches du Conseil dont les membres ne siègent qu’à temps partiel et sans aucune dispense de leur 
activité ordinaire. 

Concernant la désignation des membres du futur Conseil, notamment le choix des membres exté-
rieurs à la magistrature provenant de la société civile et du monde académique, la Justice de Paix 
d’Esch-sur-Alzette n’est point favorable à leur désignation par la Chambre des députés, alors que ce 
mode de désignation n’exclut pas toute possibilité d’emprise par le pouvoir législatif sur lesdits 
membres. Une désignation des membres extérieurs provenant de la société civile et du monde acadé-
mique par voie de cooptation par le Conseil serait plus garante de leur indépendance.

Quant à la nomination des magistrats, la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette est d’avis que les arrêtés 
de nomination devraient être contresignés par le Président du Conseil.

Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 
(4.4.2019)

La Chambre approuve les objectifs poursuivis avec le projet de loi, tout en faisant remarquer que 
les mesures projetées doivent être encadrées par des règles claires et précises.

À la lecture du texte sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que tel 
n’est toutefois pas toujours le cas. En effet, bon nombre des dispositions du projet de loi manquent de 
précision (par exemple celle introduisant une nouvelle définition de la faute disciplinaire) ou sont 
problématiques (telle la composition des juridictions disciplinaires), ce qui peut conduire à des insé-
curités juridiques, voire à des abus.

De plus, le texte comporte certaines dispositions qui ne sont pas du tout en phase avec l’objectif de 
consolider l’indépendance de la justice. Il en est ainsi par exemple de la composition du Conseil 
suprême de la Justice, le projet de loi prévoyant que cet organe comprend des représentants externes 
à la magistrature. Or, le CSJ aura pour mission, entre autres, d’intervenir en matière de recrutement, 
de promotion, de formation et de discipline des magistrats.

Pire encore, la CFEP estime que le texte comporte même des dispositions anticonstitutionnelles, à 
savoir celles prévues à l’article 23, traitant de la nomination des juges.

Pour le détail, il est renvoyé au document parlementaire 7323/08.

Avis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg 
(30.9.2020)

Le Conseil de l’Ordre salue la création d’un Conseil de la justice, et que la composition du Conseil 
de la justice, avec une majorité de juges parmi ses membres, soit également ouverte à des personnes 
extérieures de la magistrature, dont un représentant de la société civile, un représentant du monde 
académique et un représentant de la profession d’avocat.

Le Conseil de l’Ordre salue donc qu’un représentant de l’Ordre des Avocats du Barreau de 
Luxembourg ou du Barreau de Diekirch fasse partie de la composition du Conseil de la Justice. Il 
relève toutefois que le projet de texte de loi prévoit dans son article 10 que « Pour pouvoir siéger au 
Conseil, il faut : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; […] ». 

Or, la loi modifiée sur la profession d’avocat du 10 août 1991 ne prévoit nullement cette condition 
de nationalité luxembourgeoise pour exercer la fonction de bâtonnier. Afin de garantir la condition de 
nationalité luxembourgeoise posée par le projet de texte dans son article 10, le Conseil de l’Ordre 
propose de ne pas limiter le choix des conseils réunis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg 
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et de l’Ordre du Barreau de Diekirch aux bâtonniers ou bâtonnier sortants en exercice, mais de laisser 
la possibilité de pouvoir nommer un ancien bâtonnier.

b) Avis relatifs au projet de loi n°7323B

Avis de la Cour administrative 
(7.2.2022)

Dans son avis, la Cour administrative constate que les amendements parlementaires adoptés par la 
Commission de la Justice en date du 20 décembre 2021 et qui scindent en deux le projet de loi initial 
sont de nature à apporter un surplus de cohérence tout en rapprochant utilement la procédure discipli-
naire mise en place par rapport à celle valant pour les fonctionnaires de l’Etat, apportant en même 
temps une distanciation adéquate et bienvenue par rapport au texte antérieur trop largement inspiré par 
la procédure pénale. La Cour constate par ailleurs que les amendements parlementaires tendent encore 
vers une juste mise en cohérence par rapport aux principes retenus dans le présent projet de loi et dans 
la proposition de modification constitutionnelle actuellement en procédure législative.

Elle estime que les trois réformes sont de nature à concrétiser une organisation juridictionnelle qui 
continuera, comme auparavant, de fonctionner autour de deux ordres juridictionnels distincts, l’ordre 
judiciaire et l’ordre administratif, néanmoins mis au diapason par des règles communes concernant 
notamment le statut des magistrats faisant partie du projet de loi sous analyse. La Cour peut essentiel-
lement souscrire à cette vision des choses.

De manière générale, la Cour administrative exprime sa conviction qu’après plus d’une dizaine 
d’années de discussions, la solution finalement dégagée est la moins mauvaise qui puisse être trouvée 
actuellement compte tenu des circonstances. Il en serait de même du critère électif des magistrats, 
membres du futur Conseil national de la justice.

La Cour administrative reconnaît plus particulièrement la plus-value de la présence du Parquet 
général en tant qu’amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle à l’avenir.

À ce stade de quasi-aboutissement de la réforme, il convient selon la Cour administrative de ne pas 
perdre de vue, d’un côté, l’avancée consistante opérée, tout en se rendant compte qu’en termes d’in-
dépendance de la justice, objectif majeur de la réforme, il reste une marge vers le haut. Ainsi, une vraie 
indépendance reflétée en toute apparence aurait pu comporter que les nominations, promotions et autres 
décisions comportant l’intervention du Chef de l’Etat se soient faites avec le contreseing non pas du 
ministre de la Justice, mais du Président du Conseil national de la justice. De même, en termes d’in-
dépendance plus caractérisée, le Conseil national de la justice aurait pu se voir allouer la personnalité 
juridique ensemble avec un pouvoir réglementaire propre lui permettant notamment d’éditer lui-même 
le recueil des règles de déontologie et toutes autres dispositions d’organisation interne. Un futur Conseil 
national de la justice doté de la personnalité juridique pourrait de la sorte, selon la Cour administrative, 
fonctionner en tant qu’organe complètement indépendant. 

Dans la mesure où l’avis demandé porte sur les amendements parlementaires, où les principes 
essentiels de la triple réforme en gestation rencontrent l’adhésion essentielle de la Cour administrative 
et où la combinaison des trois réformes est de nature à projeter dans le temps une plage utile restreinte 
eu égard au délai de six mois prévu pour la révision constitutionnelle du chapitre VI en vue de son 
entrée en vigueur, la Cour administrative s’est limitée à faire que certaines observations de détail. 

Pour les observations plus ponctuelles exprimées par la Cour administrative au sujet d’amendements 
individuels, il est renvoyé à l’avis complet (document parlementaire 7323B/02).

Avis du Tribunal administratif 
(9.2.2022) 

Au sujet des conditions d’accès à la magistrature, et plus précisément l’exigence d’un service comme 
attaché de justice, le magistrat maintient formellement sa demande de se voir à nouveau habilité à 
recruter des spécialistes en dehors de l’actuel système de recrutement. Il souligne l’importance de 
pouvoir intégrer directement (sous certaines conditions) des référendaires de justice dans la magistra-
ture, ce qui permettrait de recruter des spécialistes, d’ores et déjà rompus au contentieux administratif 
et fiscal, en tant que magistrats, sans que ces derniers doivent se soumettre aux aléas du statut provisoire 
d’attachés de justice.
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Le tribunal administratif formule plusieurs observations ayant trait à la nomination des magistrats. 
Il suggère notamment qu’il soit précisé expressément que ces dispositions soient non seulement appli-
cables en cas de changement de juridiction, mais également en cas de changement d’ordre. Il estime 
que dorénavant, il sera clair qu’un changement de juridiction nécessitera tant l’aval du chef de corps 
de la juridiction de départ que celui du chef de corps de la juridiction de destination, aval dépendant 
du profil du candidat et de l’intérêt de service. Le tribunal administratif considère cette précision 
importante dans le contexte des problèmes de recrutement du tribunal administratif. 

Concernant le paragraphe disposant que les magistrats peuvent participer à des actions de formation 
continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent, le tribunal administratif estime que la dis-
position suggère que la formation continue constitue un droit dans le chef des magistrats. Le tribunal 
retient à cet égard qu’il s’agit toutefois également d’un devoir et d’une obligation, étant donné les 
évolutions régulières du droit applicable. 

Le tribunal administratif maintient ses réserves en ce qui concerne l’instauration d’un « coordinateur 
de la formation continue des magistrats », laquelle ne saurait viser que la coordination administrative 
des programmes de formation, et non le contenu même de ces formations. 

Le tribunal administratif maintient ses objections formelles en ce qui concerne l’absence de tout 
pouvoir règlementaire au bénéfice du Conseil national de la justice, n’étant pas d’accord que le pouvoir 
judiciaire soit obligé d’obtenir l’aval du pouvoir exécutif pour arrêter les règles déontologiques propres 
à la magistrature.

Le tribunal administratif a pris bonne note de la modification projetée à apporter à l’article 10, 
comportant la création d’un poste de premier conseiller supplémentaire au sein de la Cour administra-
tive. Le tribunal administratif note que ce renforcement se fera au détriment du tribunal administratif, 
lequel, d’ores et déjà en situation persistante de sous-effectifs, perdra de ce fait l’un de ses membres 
les plus chevronnés, appelé à rejoindre la Cour administrative, sans que le tribunal administratif soit 
assuré de pouvoir compenser quantitativement ce départ.

Finalement, au sujet de la disposition permettant l’affectation, le détachement ou encore la nomina-
tion temporaire des membres des juridictions administratives notamment auprès « d’un service, d’une 
administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune », le tribunal estime 
que la disposition doit être lue de manière stricte, dans le sens que si un magistrat de l’ordre adminis-
tratif est amené à collaborer à des travaux au sein de l’Administration, il le sera en qualité de magistrat, 
et non en tant que fonctionnaire étatique ou communal.

Avis du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch 
(14.2.2022) 

De manière générale, le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch (ci-après « TAD ») constate que 
l’indépendance des magistrats a été renforcée. Il se pose la question si, au vu du grand nombre des 
amendements parlementaires, il aurait été peut-être plus judicieux de reformuler tout le projet de loi. 

Au sujet de l’amendement visant à réglementer le processus électif en cas de vacances de postes de 
président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative, le TAD soulève la question de la valeur ajoutée du processus d’élection prévu, étant 
donné que les résultats des élections ont seulement une valeur consultative et que les magistrats de 
l’ordre judiciaire et administratif n’y participent pas. Si les élections sont maintenues, le TAD plaide 
pour ce que les magistrats du judiciaire ou de l’administratif puissent y participer.

Le TDA souligne qu’il faudrait limiter la compétence pour organiser la formation continue à un seul 
chef de corps ou son délégué, comme c’est le cas à l’heure actuelle pour le Parquet général. 

Ayant trait aux dispositions précisant la faute disciplinaire, le TDA estime que l’appréciation de 
ladite faute pour un acte commis en dehors de l’exercice des fonctions devrait être strictement limitée 
afin d’éviter des abus discrétionnaires.

Concernant l’amendement prévoyant dans le chef du procureur d’État territorialement compétent 
l’obligation d’informer le Conseil national de la justice de l’ouverture d’une procédure pénale contre 
un magistrat, le TAD estime que la dénonciation au CNJ devrait soit se faire par la voie hiérarchique, 
soit directement par le chef du corps du magistrat concerné au CNJ. Il estime que la transmission du 
dossier pénal ne devrait pas être immédiate et automatique et être autorisée par le juge d’instruction 
ou le procureur selon l’état de la procédure pénale.
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Selon le TDA, la modification de l’article 148 de l’organisation judiciaire n’est pas opportune telle 
que proposée qui prévoit que pour une absence d’un greffier de plus de trois jours la permission du 
procureur général est requise alors qu’il est plus loisible que ce soit le chef du corps ou le greffier en 
chef qui l’accorde.

Concernant la suppression de la condition d’âge minimum et la condition d’ancienneté de service 
pour les magistrats des justices de paix, le TAD relève d’une part, qu’une absence de changement 
d’affectation pour un juge de paix arrivant très jeune à ce poste et qui y resterait jusqu’à la retraite 
n’est pas dans l’intérêt du service de la justice. D’autre part, il estime qu’au cas où le législateur décide 
de supprimer ces conditions pour le juge de paix, il devrait également supprimer toutes les conditions 
similaires pour les postes de juge de la jeunesse, de JAF, de juge d’instruction, de juge unique en 
matière correctionnelle et à la chambre du conseil, et ce y compris pour les attachés ou les jeunes 
magistrats nouvellement nommés qui ne peuvent souvent pas postuler pour ces postes en raison de 
telles conditions.

Pour la totalité des observations formulées par le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch au sujet 
des amendements, il est renvoyé à l’avis complet (document parlementaire 7323B/04). 

Avis conjoint du Parquet général et des Parquets des Tribunaux  
d’Arrondissement de Luxembourg et Diekirch (17.2.2022)

Dans leur avis, le Parquet général et les Parquets des Tribunaux d’Arrondissement de Luxembourg 
et Diekirch (ci-après « les parquets ») notent qu’ils avaient déjà avisé le projet de loi n°7323 en date 
du 18 décembre 2018. Concernant le présent projet de loi, les autorités judiciaires ont déjà été amenées 
à émettre leurs observations dans le cadre de l’élaboration des présents amendements opérant la scission 
du projet de loi initial en deux projets séparés dont celui sous avis, de sorte que leur avis se limite à 
quelques considérations plus spécifiques.

Concernant l’amendement n°10 relatif à l’article 9 visant la vérification de l’honorabilité par le 
Conseil national de la justice, les parquets soulèvent quelques interrogations. Ainsi, ils notent que le 
Conseil n’est pas doté de fonction juridictionnelle et qu’il s’agit d’un organe constitutionnel, externe 
à l’administration judiciaire jouissant de l’autonomie nécessaire et devant veiller au bon fonctionne-
ment de la justice dans le respect de son indépendance. Dans ce contexte, les parquets constatent que 
l’amendement ne précise pas les conditions d’accès du Conseil national de la justice au casier judiciaire 
des candidats. Les parquets notent par ailleurs que l’amendement en question se doit de prévoir le 
consentement du candidat à la consultation par le Conseil national de son casier judiciaire et que le 
CNJ devrait également figurer dans la liste des personnes pouvant demander ledit bulletin. Une autre 
interrogation des parquets au sujet de l’amendement n°10 porte sur la question si le CNJ pourra consul-
ter l’application JU-CHA utilisée par le ministère public et ayant pour finalité principale la gestion du 
procès pénal ? Ils constatent qu’un tel accès n’est actuellement pas envisagé par le projet de loi n°7882 
relatif à l’application JU-CHA. À cet égard, les parquets estiment qu’il convient de s’interroger si une 
telle utilisation de JU-CHA ne va pas au-delà des finalités de cette application et partant, si elle n’est 
pas contraire au cadre légal relatif à la protection des données actuellement en vigueur.

Concernant l’amendement n°13 prévoyant des élections à valeur consultative pour pourvoir au poste 
de président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’Etat ou de président de la Cour 
administrative, les parquets estiment que le fait de prévoir une élection simultanée pour le poste de 
membre effectif au Conseil national est à ce stade prématuré, car la nomination du chef de corps est à 
ce stade encore incertaine.

Constatant par ailleurs que les élections en vue de pourvoir au poste de chef de corps ont une valeur 
purement consultative, contrairement à celles au Conseil national de la justice et que le candidat au 
poste de chef de corps peut également souhaiter ne pas postuler en vue d’un mandat au sein du Conseil 
national, les parquets estiment qu’il est préférable d’omettre ce paragraphe et de pourvoir au poste de 
membre effectif au Conseil en application du régime de droit commun prévu par l’amendement n°5 
relatif à l’article 3 du projet de loi n°7323A.

Concernant l’amendement n°60 point 16, les parquets constatent qu’il met fin à une discussion 
politique en prévoyant l’incompatibilité de la fonction de membre du Conseil d’Etat et de magistrat 
du siège respectivement de magistrat du ministère public. Si les parquets n’entendent pas critiquer cette 
décision politique, ils donnent à considérer néanmoins que la présence d’un membre issu du ministère 
public a toujours permis d’enrichir les avis rendus dans des matières juridiques techniques et 
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spécifiques. Les parquets craignent dès lors que la qualité des textes législatifs s’en ressentira et des 
difficultés d’application pratique apparaîtront. Ils jugent dès lors désolant que le Conseil d’Etat soit 
amené à se priver de compétences reconnues.

Pour les autres remarques et observations des parquets, il est renvoyé à l’avis sous revue en sa 
version intégrale.

Avis de la Cour Supérieure de Justice

La Cour Supérieure de Justice salue l’initiative de vouloir élaborer un statut des magistrats qui 
s’applique de façon uniforme, tout en soulignant l’importance qu’il convient d’accorder à leur envi-
ronnement de travail marqué, ces dernières années, par un accroissement en volume et en complexité 
des dossiers soumis. Notant qu’il en résulte immanquablement un allongement des délais de traitement 
des contentieux au préjudice des justiciables, la Cour reconnait d’importants efforts faits par le passé, 
aussi bien en termes de recrutement à travers divers plans de recrutement pluriannuels qu’en termes 
d’aménagement des procédures juridictionnelles. Elle estime dès lors qu’il s’agit de persévérer dans 
cette voie, tout en prenant soin à élargir la réflexion à d’autres aspects influant sur l’administration de 
la Justice. A cet égard, la Cour suggère que dans un premier temps soit menée une réflexion sur la 
création de structures administratives nouvelles qui pourraient utilement décharger les magistrats de 
ces tâches non juridictionnelles, tout en maintenant le contrôle et la responsabilité entre leurs mains. 
Faisant référence au problème récurrent de l’absence de candidats en nombre suffisant pour les postes 
dans la magistrature, la Cour note qu’il conviendra de lire avec attention le rapport à venir de Monsieur 
le Président honoraire de la Cour supérieure sur l’attractivité de la profession de magistrat et d’en tirer 
les conclusions et initiatives qui s’imposent. Dès à présent, la Cour tient toutefois à attirer l’attention 
sur les aspects financiers tenant à la rémunération des magistrats.

Au-delà de ces remarques générales, la Cour aborde une série de dispositions individuelles projetées. 
Tout en renvoyant à l’avis intégral pour le détail de remarques, la présente section en reprendra certains 
éléments centraux.

Ainsi, au sujet de l’article 4, point 2, la Cour supérieure note qu’une introduction indirecte d’un 
effet rétroactif à toute modification du contenu de la formation des attachés de justice n’est guère 
compatible avec les exigences de sécurité juridique et de préservation des droits acquis.

Concernant l’article 8, paragraphe 2, alinéa 3, visant le dossier personnel du candidat destiné à 
recueillir divers avis et observations, admettant que ce dossier est tenu auprès du service des ressources 
humaines et consulté dans le cadre du processus de sélection, la Cour supérieure souligne qu’il y a lieu 
de prévoir dans le texte que cette consultation ne peut que porter sur un dossier expurgé des données 
personnelles qui sont étrangères à l’appréciation des compétences professionnelles et des qualités 
humaines des candidats sauf, le cas échéant, des rapports ou évaluations psychologiques ou psychia-
triques qui pourraient être pertinents pour apprécier les aptitudes des candidats pour occuper certaines 
fonctions spécifiques sensibles.

Concernant l’article 20 instituant la possibilité pour le chef de corps de prononcer un « rappel aux 
devoirs », la Cour supérieure s’oppose à la mesure envisagée. A ce titre, elle énonce une série d’inter-
rogations sur le ou les cas d’ouverture d’une telle procédure, sur la nature juridique de cette dernière 
ainsi que sur les possibilités de recours.

Concernant l’article 26 prévoyant la possibilité d’une suspension provisoire facultative, la Cour 
supérieure note que la compétence à cet effet varie selon la fonction du magistrat concerné par une 
procédure disciplinaire et que cette compétence est répartie entre le CNJ et les 12 chefs de corps. Aux 
yeux de la Cour supérieure, cette organisation est au plus haut point problématique, d’une part à cause 
d’un éparpillement des compétences et, d’autre part, parce que la compétence donnée aux chefs de 
corps entre en conflit avec l’obligation qui leur est faite par l’article 32 de dénoncer les éventuelles 
fautes disciplinaires au CNJ. 

En outre, la Cour, notant qu’il faut mettre la pluralité de compétences en lien avec l’article 34 qui 
inclut un éventuel dossier pénal dans le dossier disciplinaire, souligne que cette disposition porte 
atteinte au secret de l’instruction pénale. Tout en estiment que cette atteinte se justifie sur le principe, 
la Cour supérieure pose néanmoins la question s’il est approprié d’étendre l’atteinte au profit de douze 
potentiels destinataires? Par conséquent, elle suggère de concentrer la compétence pour prononcer une 
suspension provisoire facultative entre les mains du seul CNJ, peu importe de quel magistrat il s’agit.

Dossier consolidé : 412



15

Concernant l’article 45 traitant de l’issue possible de l’instruction disciplinaire au niveau du CNJ, 
la Cour supérieure estime utile de prévoir, outre les solutions extrêmes du classement et du renvoi, la 
faculté pour le CNJ de solliciter un complément d’instruction, et d’énoncer cette faculté comme pre-
mière décision possible.

Au-delà de ces remarques, l’avis de la Cour supérieure contient une série de suggestions de modi-
fication d’autres dispositions légales en lien avec le présent projet de loi. Pour le détail de ces sugges-
tions, il est renvoyé à l’avis en sa version intégrale.

Avis du Groupement des Magistrats Luxembourgeois 
(23.3.2022)

Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (ci-après « GML ») constate avec satisfaction qu’il 
a été tenu compte de certaines de ses doléances exprimées dans ses avis précédents. Il salue l’abandon 
de la notion de « responsables de service », la redéfinition des critères de nomination, la précision de 
la « faute disciplinaire » et l’énumération des sanctions disciplinaires encourues.

En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général 
d’Etat et de président de la Cour administrative, le candidat sera sélectionné par le Conseil national de 
la justice, qui prendra « également » en considération le résultat des élections visées à l’article 12. 
Selon le GML, cela signifie que le Conseil national de la justice pourrait sélectionner pour un de ces 
postes un autre candidat que celui qui a été classé premier aux élections. Le GML estime qu’il faudrait 
rendre le résultat des élections obligatoire.

Le GML regrette que le Conseil national de la justice ne soit pas doté d’un pouvoir réglementaire. 
Il est d’avis que l’attribution d’un tel pouvoir aurait été en concordance avec le principe de l’indépen-
dance des magistrats.

Au sujet de l’article 26 ayant trait à la suspension, le GLM fait plusieurs propositions de précision. 
Il estime qu’il serait préférable de retenir que le procureur général d’Etat est compétent « à l’égard 
des magistrats du parquet général… », et que chaque procureur d’Etat n’est compétent que pour le 
parquet de son arrondissement. En ce qui concerne le sursis à exécution, il estime qu’il serait logique 
d’attribuer compétence aux mêmes organes et personnes que pour le prononcé de la suspension.

Le GML constate que les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre 
de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de magistrat du ministère 
public. Il estime que cette incompatibilité n’est pas justifiée, étant donné que dans la version actuelle 
du texte les magistrats du ministère public n’assument ni le rôle de partie poursuivante ni le rôle de 
magistrat instructeur. Partant, le GML maintient son opposition concernant des juridictions discipli-
naires composées uniquement de magistrats du siège.

Par ailleurs, le GML déplore l’incompatibilité prévue par le projet de loi entre les fonctions de 
magistrat et la fonction du membre du Conseil d’État. 

Finalement, le GML salue la présence du Parquet général en tant qu’amicus curiae au niveau du 
contrôle de la conformité de la loi à la Constitution, ainsi que la création d’une commission du recru-
tement et de la formation des attachés de justice, que le GML considère comme une innovation impor-
tante au vu des difficultés que connaît la magistrature à recruter de nouveaux magistrats.

Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 
(17.5.2022)

Concernant les articles 11 et 12, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (ci-après 
« CFEP ») analyse la nomination aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur 
général d’État et de président de la Cour administrative et constate que le classement des candidats 
suite à l’élection n’a qu’une valeur consultative. Dans ce cadre, la Chambre s’interroge sur l’utilité 
d’organiser des élections si, par la suite, le Conseil national de la justice est libre de choisir le candidat 
qu’il veut.

Concernant les articles 27 à 31, la CFEP fait, dans un souci de sécurité juridique, remarquer que le 
texte instituant deux juridictions disciplinaires, devant juger les affaires disciplinaires concernant les 
magistrats, manque de précision concernant le fonctionnement des deux juridictions. Concernant la 
composition des juridictions disciplinaires, et dans un souci d’égalité de traitement et de garantie d’un 
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procès équitable, elle rajoute que la qualité de membre des juridictions est incompatible avec, entre 
autres, « la qualité de magistrat du ministère public », c’est-à-dire que les magistrats des parquets ne 
pourront pas siéger aux juridictions en question. 

Au-delà de ces remarques, l’avis de la CFEP contient une série de suggestions de modification 
d’autres dispositions légales en lien avec le présent projet de loi. Pour le détail de ces suggestions, il 
est renvoyé à l’avis en sa version intégrale (document parlementaire 7323B/08).

Avis complémentaire du Groupement des Magistrats Luxembourgeois

Le GML désapprouve l’amendement n°1 arguant que l’intervention des magistrats au Parquet géné-
ral en tant qu’amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle aurait constitué une réelle 
plus-value. 

Concernant l’amendement n°2, le GML salue l’intervention de l’État dans la procédure devant la 
Cour constitutionnelle, qui permet à l’administration concernée de défendre « son » texte de loi et de 
solliciter une modulation des effets d’un éventuel arrêt d’inconstitutionnalité afin de laisser au légis-
lateur un délai suffisamment long pour mettre la loi en conformité avec la Constitution. 

Avis complémentaire du Parquet général 

Le Parquet général met en avant l’amendement n°13 suivant lequel les présidents de la Cour supé-
rieure de justice et de la Cour administrative, ainsi que le procureur général d’État devraient à l’avenir 
être élus dans le cadre d’une sorte de suffrage universel auquel participeraient tous les magistrats du 
siège et des parquets. Cet amendement a été introduit dans le souci de tenir compte du point 27 de la 
Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur « Les juges : 
indépendance, efficacité et responsabilités », disposant que « au moins la moitié des membres de ces 
conseils devraient être des juges par leurs pairs ». 

Selon le Parquet général, cet amendement modifie de façon profonde la nature de la procédure de 
nomination. C’est pourquoi, il regrette qu’une innovation d’une telle importance soit introduite sans 
avoir au préalable fait l’objet de consultations et réflexions. À leur avis, l’élection des candidats aux 
postes des chefs de corps visés constitue un non-sens, car les présidents de la Cour supérieure de justice 
et de la Cour administrative et le procureur général d’Etat ne sont pas des mandataires qui représentent 
les magistrats et veillent à la défense de leurs intérêts, mais sont appelés à surveiller ou contrôler les 
magistrats placés sous leur autorité dans l’intérêt du justiciable et du bon fonctionnement de la 
justice. 

La proposition d’une élection des titulaires de ces postes par l’ensemble de la magistrature risque 
de provoquer une dérive corporatiste, favorisée par l’existence, au sein de la magistrature, de corps 
ayant une supériorité numérique à ce point écrasante qu’ils sont en mesure d’imposer le candidat choisi 
par eux. Le Conseil national de la justice devrait désigner les magistrats en question, de la même façon 
qu’il sera appelé à désigner tous les autres magistrats. 

Dans cette optique, le Parquet général propose de faire abstraction de ces élections et retirer les 
articles 11, paragraphe 2, et 13. 

Pour les observations plus ponctuelles exprimées par le Parquet général au sujet de l’amende- 
ment n°13, il est renvoyé à l’avis complet (document parlementaire 7323B/12).

*

IV. AVIS DU CONSEIL D’ETAT

Suite à la scission du projet de loi n°7323 en deux projets de loi distincts, le Conseil d’Etat indique 
qu’il peut « […] souscrire à l’approche de technique législative adoptée par les auteurs des amende-
ments suite à son avis complémentaire du 10 mars 2020 au sujet du projet de loi initial, il aurait préféré 
que l’ensemble des règles relatives à la composition, à la désignation et aux attributions du Conseil 
national de la justice fussent regroupées dans un seul texte de loi, tout comme il lui semble opportun 
de réunir dans un autre texte de loi les règles relatives à la discipline des magistrats, le cas échéant 
intégrées dans une loi générale sur le statut des magistrats ».
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Quant à la détermination du champ d’application ratione personae, prévue à l’endroit de l’article 2 
de la loi en projet, la Haute Corporation signale que « le magistrat du siège est nécessairement un 
magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, tandis que le magistrat « du ministère 
public » est nécessairement un magistrat de l’ordre judiciaire ». Il propose une reformulation de ce 
dispositif. De même, une reformulation de l’article 3 est également proposée, et ce, afin de mieux 
définir ce que l’on entend par « chef de corps ». 

Quant aux conditions d’accès à la magistrature, le Conseil d’Etat critique l’article 4 du projet de loi 
amendé et renvoie au risque d’insécurité juridique inhérent à ce libellé, alors que la loi modifiée du  
7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant orga-
nisation des juridictions de l’ordre administratif contiennent des conditions partiellement différentes. 
Le libellé proposé par les auteurs des amendements est sanctionné d’une opposition formelle. A ce 
titre, le Conseil d’Etat s’interroge « […] s’il est de l’intention des auteurs des amendements de main-
tenir certaines différences existant actuellement en matière de conditions d’accès à certains postes de 
la magistrature, telles que des conditions d’âge différentes s’appliquant à certains de ces postes. Dans 
la négative, il serait envisageable de faire figurer l’ensemble des conditions d’accès aux fonctions de 
magistrat dans la loi en projet, en veillant à supprimer les conditions figurant actuellement dans la 
loi précitée du 7 mars 1980 et dans la loi précitée du 7 novembre 1996 ».

Le nouvel article 9, portant sur le contrôle d’honorabilité des candidats, suscite des observations 
critiques de la part du Conseil d’Etat. S’il peut concevoir « le but légitime poursuivi par cette autori-
sation d’accéder à des données à caractère personnel sensibles, à savoir le contrôle de l’honorabilité 
des candidats à un poste vacant dans la magistrature », il relève cependant que le libellé proposé est 
source d’insécurité juridique et renvoie aux dispositions du règlement (UE) 2016/679. Il insiste à ce 
que le contrôle de l’honorabilité soit également expressément mentionné parmi les conditions de nomi-
nation d’un magistrat prévues à l’article 4 du projet de loi amendé.

Quant à l’article 11 du projet de loi qui porte sur l’évaluation des compétences professionnelles et 
qualités humaines des candidats qui entendent briguer un poste dans la magistrature, le Conseil d’Etat 
signale que le libellé proposé suscite un certain nombre d’interrogations, et il préconise une reformu-
lation de celui-ci en regroupant les critères y évoqués et en apportant une plus grande transparence de 
ces critères pour les candidats. 

L’article 13 constitue, aux yeux du Conseil d’Etat, « une innovation majeure, en ce qu’il prévoit 
une élection, par des collèges électoraux, des candidats aux postes de président de la Cour supérieure 
de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Il s’agit, en réalité, 
d’un double vote : celui sur la candidature au poste en tant que tel, et celui sur la question de savoir 
si le futur titulaire sera membre du Conseil national de la justice ou non. Tandis que les résultats du 
premier vote n’ont, aux vœux des auteurs de l’amendement (au vu de leur commentaire) et en vertu de 
l’article 11 (amendement 12), qu’un caractère non contraignant pour le Conseil national de la justice, 
appelé à sélectionner les candidats aux postes vacants, les résultats du second vote seront 
contraignants ».

La Haute Corporation déclare pouvoir « marquer son accord avec le système d’un vote indicatif des 
différents collèges électoraux sur les candidatures aux trois fonctions les plus hautes dans la magis-
trature. » Toutefois, la Haute Corporation est d’avis « que le régime préconisé du double vote simultané 
n’est pas conforme aux recommandations internationales en la matière. Ce régime est encore suscep-
tible de créer une inégalité non objectivement justifiée dans la désignation des membres magistrats du 
Conseil national de la justice. Les arguments actuels ne justifient pas la disposition au vu de l’arti- 
cle 10bis de la Constitution et le Conseil d’État doit par conséquent réserver sa position quant à la 
dispense du second vote constitutionnel, dans l’attente d’explications supplémentaires de la part des 
auteurs. »

Quant à l’article 15, qui introduit la fonction de « coordinateur du recrutement et de la formation 
des attachés de justice », il s’agit d’une autre innovation de la loi en projet qui n’existe pas dans la 
législation actuelle. Il s’agit d’une nouvelle fonction, dont l’insertion dans un texte de loi est inoppor-
tune selon le Conseil d’Etat, qui « […] ne voit pas l’utilité de prévoir une telle disposition dans la loi, 
étant donné que les tâches desquelles est chargé le coordinateur de la formation continue relèvent de 
l’organisation interne ». En outre, une série d’interrogations est soulevée par le Conseil d’Etat, qui 
évoque que « l’article 15 nouveau, paragraphe 2, point 1°, dispose que le coordinateur de la formation 
continue des magistrats est chargé de réceptionner et « de traiter les demandes de participation à des 
actions de formation continue ». L’article 14 nouveau, paragraphe 2, quant à lui, dispose que le chef 
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de corps doit permettre la participation par des magistrats à des « actions » de formation continue. 
Le chef de corps donne-t-il son accord en amont de la demande de participation transmise au coordi-
nateur ? Dans l’affirmative, il devrait être destinataire d’une demande préalable. Comment donne-t-il 
son accord ? Oralement ou par écrit ? Ou est-ce que le coordinateur transmet les demandes aux chefs 
de corps respectifs pour accord avant de continuer à traiter les demandes ? ». Au vu de ces interro-
gations, il recommande une reformulation du libellé. 

Quant à l’élaboration de règles déontologiques, auxquelles les magistrats seront soumis, le Conseil 
d’Etat recommande de reformuler l’article 17 amendé. 

L’article 20 du projet de loi, tel qu’amendé, organise la procédure applicable lorsque le chef de corps 
a l’intention de prononcer un rappel au devoir à l’égard d’un des magistrats. Le Conseil d’Etat signale 
que seule la procédure applicable y est prévue. Le pouvoir en tant que tel du chef de corps de prononcer 
un rappel aux devoirs n’est pas consacré par la disposition sous examen, alors qu’il serait judicieux de 
prévoir ce pouvoir expressément dans le libellé de la loi en projet.

La notion de faute disciplinaire est mieux esquissée dans le cadre des amendements parlementaires, 
alors que les auteurs desdits amendements se sont inspirés du droit français. Si le Conseil d’Etat peut 
marquer son accord avec cette proposition de texte, il est tout de même amené à se demander pour 
quelles raisons ils ont défini « […] la violation d’une règle déontologique comme une catégorie à part 
de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne sauraient être que des illustrations 
de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat ». Il s’oppose formellement au libellé proposé et 
renvoie à l’article 14 de la Constitution, portant sur la légalité des délits et des peines, ainsi qu’à la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. 

La composition du tribunal disciplinaire suscite également des observations critiques de la part de 
la Haute Corporation, qui constate que les magistrats des parquets ne peuvent faire partie du tribunal 
disciplinaire. Le Conseil d’Etat y voit une violation du principe constitutionnel d’égalité devant la loi 
et insiste sur « […] sur une modification de la disposition préindiquée, les tribunaux d’arrondissement 
pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par un magistrat appartenant au parquet, 
les membres de la magistrature debout étant également susceptibles de faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense 
du second vote constitutionnel en attente d’autres explications de la part des auteurs, la disposition 
risquant de créer une inégalité devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution ». Les moda-
lités du mandat des membres de cet organe font également l’objet d’observations critiques et le Conseil 
d’Etat préconise une reformulation du libellé. 

En ce qui concerne le rôle du magistrat instructeur en matière disciplinaire, le Conseil d’Etat s’in-
terroge sur les raisons justifiant le fait de pouvoir attribuer la fonction de magistrat instructeur à un 
magistrat retraité et se demande : « Cela signifie-t-il que les magistrats en exercice ne disposent pas 
de la sagesse, du savoir-faire, du recul, de l’impartialité et de l’indépendance nécessaires ? Se pose 
toutefois la question du statut légal des magistrats en retraite. Quel serait le régime disciplinaire de 
ces magistrats ? Qu’en est-il de la fixation de la rétribution ? ».

Quant à la question de l’incompatibilité de la fonction de magistrat instructeur avec les fonctions 
de membre du Conseil national de la justice, le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique cette disposition 
et estime que cette incompatibilité n’est pas objectivement justifiée par les auteurs des amendements. 
Il plaide en faveur d’une modification du libellé, bien qu’il est « évident que le magistrat instructeur, 
membre du Conseil national de la justice, ne pourra pas participer à la décision sur cette affaire (que 
ce soit la décision de renvoi ou la décision sur le fond) ».

Sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’Etat réserve le pouvoir de désignation du greffier de 
l’instructeur disciplinaire au procureur général d’État et insiste sur « une clarification administrative 
de l’agent concerné ».

En outre, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la fixation de la politique pénale par un organe 
autre que le Gouvernement. Le libellé suggéré par voie d’amendement « est contraire au nouveau texte 
constitutionnel, ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique pénale au seul gou-
vernement, et non pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne saurait transférer une telle 
attribution à un autre organe que celui désigné par la Constitution ».

Quant à la faculté de nommer un magistrat du parquet en tant que conseiller d’Etat, la Haute 
Corporation demande l’abandon de la proposition de créer une incompatibilité entre les fonctions de 
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magistrat du parquet et la qualité de membre du Conseil d’État. Cette demande est motivée comme 
suit :

« Le Conseil d’État prend acte de ce revirement soudain de position, dans la mesure où ni au 
moment de l’introduction d’une incompatibilité entre la fonction de juge administratif et celle de 
conseiller d’État en 1996, ni au moment des diverses réformes de la législation sur le Conseil d’État 
et notamment celle ayant abouti à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, l’in-
troduction de cette nouvelle incompatibilité n’a été retenue, voire proposée.

Le Conseil d’État tient à rappeler que l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1999 de 
la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu à une violation de l’article 6, para- 
graphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 
fait de la confusion, dans le chef de quatre conseillers d’État, des fonctions consultatives et juridic-
tionnelles. Le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes déci-
sions, les deux types de fonction était considéré de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle 
du comité du contentieux du Conseil d’État. Cet arrêt ne peut pas être interprété comme s’étendant 
aux membres des parquets, qui ne disent pas le droit.

Il est permis de rappeler qu’il n’est pas rare que des magistrats participent au processus de 
l’élaboration de projets de loi et de règlements. Il est même d’usage que les avis des juridictions et 
organes judiciaires consultés sur des projets de loi fassent l’objet d’une publication comme docu-
ment parlementaire.

Une interprétation très stricte du principe invoqué de la séparation des pouvoirs ne risque-t-elle 
pas de conduire à un bannissement de telles pratiques, parfois ancrées dans la loi, jusqu’à présent 
jugées fort utiles pour assurer la qualité du travail législatif ? Le Conseil d’État rappelle, en outre, 
que certaines fonctions sont réservées par la loi à des magistrats, comme par exemple le poste 
d’inspecteur général qui dirige l’Inspection générale de la police.

S’y ajoute que les règles de fonctionnement du Conseil d’État combinées au code de déontologie 
applicable à ses membres règlent d’éventuels cas de conflits d’intérêts qui pourraient surgir, rendant 
inutile le recours systématique à des incompatibilités de fonctions.

Le Conseil d’État n’est pas convaincu du bien-fondé de l’amendement sous examen et suggère 
son abandon. »
Quant à l’intervention de l’Etat devant la Cour constitutionnelle, la Haute Corporation exprime ses 

réserves et interrogations dans les termes suivants : « Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre 
à l’État, et non comme initialement prévu au ministère public, d’intervenir dans les procédures devant 
la Cour constitutionnelle. L’État, en la personne du ministre d’État, recevra notification de la question 
préjudicielle et aura la possibilité de déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants 
en audience publique. Il deviendra partie au procès devant la Cour constitutionnelle.

D’après le commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est indispen-
sable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité 
corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très 
graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État 
devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, dans toutes les affaires, le report 
des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y remédier ». Il 
ressort également du commentaire, le texte proposé n’en faisant aucune mention, que les conclusions 
écrites de l’État devront porter sur plusieurs points, à savoir la question de la conformité de la loi à 
la Constitution, la question des effets de l’arrêt constatant l’inconstitutionnalité sur la législation et 
la question de la modulation éventuelle des effets d’un arrêt d’inconstitutionnalité.

Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle 
renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre de points 
et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une application 
correcte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution introduit par la loi de 
révision du 15 mai 2020. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire de l’État une véritable partie 
au procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors des plaidoiries devant la Cour consti-
tutionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle vraiment indispensable ? Qu’en est-il de l’hypo- 
thèse de procès devant la Cour constitutionnelle devant laquelle interviendraient simultanément un 
représentant du Parquet général et un délégué du gouvernement ?

Dossier consolidé : 417



20

Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à la 
question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet ou de 
la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée 
institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.

Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que l’intervention de 
l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de l’État quant au fond de 
l’affaire.

Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans l’examen 
d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité d’une disposition 
légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles étrangers qui associent 
également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de constitutionnalité devant le juge 
constitutionnel.

En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui prévoient 
l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en vue de prendre 
position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée. Le Conseil d’État suggère de s’ins-
pirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser les principaux objectifs visés 
par la réforme.

Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de procédure, 
ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable. » 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat se montre en 
mesure de lever une partie des oppositions formelles précédemment émises. Il constate que sur plusieurs 
points, les auteurs des amendements suivent l’avis du Conseil d’Etat et ils reprennent les observations 
formulées par la Haute Corporation. Quant à la disposition portant sur le dossier personnel du candidat, 
elle a critiqué le fait que les avis et observations soient conservés pour une durée indéterminée. Au vu 
de l’amendement y relatif, le Conseil d’Etat se monter en mesure de lever l’opposition formelle. 

Par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 à l’article 9, qui prévoit dorénavant le but légitime poursuivi 
par l’autorisation donnée au Conseil national de la justice pour accéder aux données à caractère per-
sonnel du candidat, l’opposition formelle du Conseil d’Etat précédemment émise peut être levée.

Le Conseil d’Etat salue le fait que les auteurs des amendements consacrent un article à part à la 
question de savoir sur base de quoi les compétences professionnelles et humaines sont appréciées. 

Quant au mécanisme électoral prévu par la future loi, le Conseil d’Etat a soulevé toute une série de 
questions et d’interrogations y relatives. Il se montre en mesure de lever son opposition formelle, tout 
en examinant de manière critique le dispositif proposé et en s’interrogeant « Si le classement des can-
didats est effectué en fonction du nombre total des voix obtenues, le procès-verbal de l’élection indique 
également les voix obtenues par les candidats « au sein de leur juridiction ou de leur parquet ». Cette 
façon de procéder ne risque-t-elle pas de compliquer outre mesure l’interprétation du résultat du vote 
sur les candidats aux fonctions de chef de corps dans l’hypothèse de résultats divergents ? »

Quant à la formation continue des magistrats, le Conseil d’Etat est amené à s’interroger sur « […] 
la signification du terme « obligatoire » dans ce contexte. Quelles sont les conséquences du caractère 
obligatoire de la formation continue lorsque le magistrat ne s’y soumet pas ? La non-participation à 
la formation continue sera-t-elle passible de sanctions disciplinaires ? Les contours exacts de l’obli-
gation ne sont pas non plus précisés. Quels types de formation sont obligatoires ? Combien d’heures 
de formation sont obligatoires ? La participation à la formation continue obligatoire est-elle une 
condition pour pouvoir être nommé à une autre fonction de magistrat, voire pour pouvoir monter en 
grade ? À cet égard, il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, para- graphe 1er, alinéa 3, de la 
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance-
ment des fonctionnaires de l’État. Au vu de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer for-
mellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique, pour autant qu’il s’agit d’une 
formation « obligatoire » ».

Quant à l’exclusion des membres des parquets de la composition du Tribunal disciplinaire et de la 
Cour disciplinaire, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au libellé suggéré par la Commission de 
la Justice et renvoie au risque d’une violation du principe d’égalité devant la loi. En effet, il « […] 
estime que la disposition crée une différence de traitement entre les magistrats relevant du pool de 
complément des parquets et les magistrats de la Cellule de renseignement financier, d’une part, et les 
autres magistrats visés à la disposition sous examen, d’autre part. Dans la mesure où ces  
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deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition 
sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution 
et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle ».

Quant au huis clos des audiences devant les juridictions disciplinaires, il convient de signaler que 
le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique le libellé proposé par la Commission de la Justice. Il demande 
que la disposition relative au huis clos, qui peut être ordonné lors des audiences, soit calquée sur l’arti- 
cle 64 de la loi du 16 avril 1979. Il soumet également une proposition de texte au législateur. 

Pour tout détail et toute observation complémentaire, il est renvoyé aux avis du Conseil d’Etat.

*

V. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 1er vise à définir le champ d’application ratione personae de la future loi sur le statut des 
magistrats. Le libellé proposé reprend une proposition de texte du Conseil d’Etat. 

Article 2
L’article 2 vise à déterminer, dans la future loi, « pour quel corps quel magistrat a la qualité de chef 

de corps ». Il reprend la proposition de texte du Conseil d’État. La future loi sera applicable tant aux 
magistrats de l’ordre judiciaire qu’aux magistrats de l’ordre administratif. Elle couvrira tant la magis-
trature assise que la magistrature debout.

A noter que le libellé retenu par la Commission de la Justice reprend une proposition d’ordre légis-
tique du Conseil d’État.

Article 3
L’article 3 vise à charger le secrétariat du Conseil national de la justice de la gestion du dossier 

personnel des magistrats. Pour répondre à l’interrogation du Conseil national de la justice, il s’agit du 
« dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État ». À titre de rappel, la volonté politique 
est de faire du Conseil national de la justice un administrateur de la carrière et du statut des magistrats. 
Cela implique une centralisation des dossiers personnels des magistrats au niveau du secrétariat du 
Conseil national de la justice, qui chargé tant de leur conservation que de leur mise à jour. 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat constate que « les 
auteurs consacrent un article à part au « dossier personnel du magistrat », tout en confirmant, dans 
leur commentaire, qu’il s’agit du dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État. Ils ajoutent 
la précision, au paragraphe 2, que le dossier personnel est détruit dans les six mois à compter de la 
cessation de la fonction de magistrat. Au vu également des modifications introduites par l’amende- 
ment 8, l’opposition formelle formulée dans le deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut 
être levée ».

Article 4
Quant aux conditions d’accès à la magistrature, le Conseil d’Etat a émis, dans son deuxième avis 

complémentaire du 31 mai 2022, une opposition formelle à l’encontre du libellé proposé initialement, 
en raison d’une « incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique ». 

Les membres de la Commission de la Justice proposent, d’une part, la suppression du texte relatif 
aux conditions d’accès à la magistrature. D’autre part, le texte amendé vise à prescrire la publication 
des appels à candidatures dans la magistrature, publication qui sera effectuée sur le site internet de la 
justice. 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat salue le fait que 
« […] les auteurs des amendements parlementaires du 29 septembre 2022 ont finalement fait le choix 
de supprimer toute référence aux conditions de nomination dans la loi en projet, l’article 4 se trouvant 
remplacé. Les conditions de nomination figurant à l’article 16 de la loi précitée du 7 mars 1980 et 
aux articles 12 et 59 de la loi précitée du 7 novembre 1996 sont donc maintenues. L’opposition formelle 
peut dès lors être levée. Le nouvel article 4 dispose que les appels à candidatures aux fonctions vacantes 
sont publiés sur le site internet de la justice et reprend ainsi l’article 5, paragraphe 1er, initial du projet 
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de loi, tout en supprimant la référence au Conseil national de la justice. Cette disposition n’appelle 
pas d’observation ».

Article 5
Il est proposé de consacrer un article spécifique au profil recherché pour les postes vacants dans la 

magistrature. La détermination du profil sera facultative sauf pour les trois postes de chef de corps 
placés au somment de la hiérarchie juridictionnelle. Finalement, les membres de la Commission de la 
Justice confirment l’interprétation du Conseil d’Etat suivant laquelle « le profil indiqué ne constitue 
pas une condition affectant la recevabilité d’une candidature, mais un simple élément d’appréciation 
pris en compte dans la sélection des candidats, notamment en ce qui concerne le critère des compé-
tences professionnelles ». 

A noter que le libellé retenu par la Commission de la Justice reprend une proposition de texte du 
Conseil d’État.

Article 6
L’article 6 amendé reprend une proposition du Conseil d’État visant à tenir compte du fait que « les 

attachés de justice voulant obtenir une première nomination à une fonction de magistrat n’ont pas 
encore pu exercer une telle fonction. » D’un point de vue légistique, le Conseil d’État est également 
suivi dans la mesure où « il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme 
tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les termes « être tenu » ». 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat marque son accord 
avec le libellé amendé. 

Article 7
Dans le cadre de la procédure de nomination des magistrats, le texte de la révision constitutionnelle 

n°7575 n’exige plus les avis de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et de l’assemblée 
générale de la Cour administrative, sauf pour la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle. 
Vu que le droit d’initiative en matière de nomination des magistrats sera dévolu au Conseil national 
de la justice dans le cadre du futur texte constitutionnel, les membres de la Commission de la Justice 
proposent de remplacer l’avis des assemblées générales par l’avis des chefs de corps concernés. 
Contrairement aux avis des assemblées générales, les chefs de corps seront légalement obligés de 
motiver leur avis. 

Le libellé amendé reprend également une proposition du Conseil d’État. Une simplification du texte 
est proposée au paragraphe 2, car le mot « magistrat » couvre les fonctions de juge et de substitut.

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat marque son accord 
avec le libellé amendé. 

Article 8
L’article 8 porte les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat qui entend 

occuper une fonction vacante. 
A noter que libellé initial a suscité des observations critiques de la part du Conseil d’Etat. 
Par voie d’amendement, il a été décidé de subdiviser l’article 8 en trois paragraphes. 
Le texte du paragraphe 1er est précisé dans le sens indiqué par le Conseil d’État. 
Au paragraphe 2, il est proposé de reprendre les propositions du Conseil d’État consistant non seu-

lement à limiter le cercle des personnes pouvant être consultées par le chef de corps, mais également 
à donner au candidat l’accès à tous les avis émis dans le cadre de la procédure de nomination.

Le texte du paragraphe 3 vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État pour non-respect 
de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Les tâches 
du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le classement et la destruction des avis 
et observations sont précisées. 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat marque son accord 
avec le libellé amendé et se montre en mesure de lever l’opposition formelle précédemment émise. 
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Article 9
À l’article 9 du projet de loi, le texte règle l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la 

magistrature. 
A noter que libellé initial a suscité des observations critiques de la part du Conseil d’Etat. 
Le texte proposé est calqué sur celui prévu dans le cadre du projet de loi n°7323A portant organi-

sation de la justice et du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. La volonté politique est 
l’uniformisation du contrôle de l’honorabilité au sein de la justice. Le paragraphe 1er mentionne  
l’honorabilité comme condition de nomination dans la magistrature, mention qui est exigée par le 
Conseil d’État. Pour répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, l’alinéa 1er du paragraphe 2 
indique « le but légitime poursuivi par cette autorisation d’accéder à des données à caractère personnel 
sensibles, à savoir le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la magistrature ». 
L’alinéa 2 du paragraphe 2 précise les différents intervenants lors du contrôle de l’honorabilité. Il 
appartiendra au Conseil national de la justice de statuer sur l’honorabilité sur base d’un avis consultatif 
du procureur général d’État. Au niveau des paragraphes 3 à 5, le contenu de l’avis à émettre par le 
procureur général d’État lors du contrôle de l’honorabilité sera réglementé. Le paragraphe 6 fixe les 
tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le classement et la destruction 
de l’avis du procureur général d’État. 

Le Conseil d’Etat salue le fait que les auteurs des amendements ont repris une observation faite 
précédemment et que le texte amendé « fait état de la condition d’honorabilité pour pouvoir être nommé 
à une fonction de magistrat ».

En outre, il constate avec satisfaction que « [l]e paragraphe 2 de l’article 9 amendé prévoit doré-
navant le but légitime poursuivi par l’autorisation donnée au Conseil national de la justice pour 
accéder aux données à caractère personnel du candidat. Or, cette précision était nécessaire au vu de 
la précédente formulation de l’article 9, qui prévoyait l’accès direct du Conseil national de la justice 
au casier judiciaire du candidat et à d’autres informations relatives à des faits qualifiés d’infraction 
pénale. Toutefois, l’article 9 a été reformulé par l’amendement sous examen, en disposant dorénavant 
que le Conseil national de la justice apprécie l’honorabilité du candidat « sur base d’un avis à émettre 
par le procureur général d’État », qui fait état, dans son avis, des inscriptions au bulletin N° 2 du 
casier judiciaire, des informations issues d’une décision de justice dans certaines hypothèses et des 
informations issues d’un procès-verbal de police dans certaines hypothèses. Le Conseil national de la 
justice n’a donc plus un accès direct à ces informations. Au vu du paragraphe 2, alinéa 2, et du para-
graphe 3, le Conseil d’État propose la suppression de l’alinéa 1er du paragraphe 2. L’opposition 
formelle formulée par le Conseil d’État peut être levée ».

Article 10
L’article 10 reprend une proposition du Conseil d’État indiquant que « « l’entretien individuel » est 

obligatoire et non pas la seule convocation ». En outre, l’utilisation du mot « fonctions » paraît plus 
adéquate que celle du mot « postes », alors que les chefs de corps concernés exercent une fonction 
déterminée par la loi. 

A noter que le libellé retenu par la Commission de la Justice reprend une proposition de texte du 
Conseil d’État.

Article 11 
Par le biais d’un amendement parlementaire, il a été proposé d’introduire une élection à valeur 

consultative des candidats aux fonctions vacantes de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Cette élection devait s’effectuer 
parmi des collèges électoraux composés respectivement des magistrats du siège de la Cour supérieure 
de justice, des magistrats du Parquet général et des magistrats de la Cour administrative. Il a été proposé 
de modifier la composition des collèges électoraux aux fins d’étendre ces derniers respectivement aux 
magistrats du siège de l’ordre judiciaire, aux magistrats des parquets et aux magistrats de l’ordre 
administratif.

Ces amendements portant sur l’article 11 étaient « à lire en relation avec les articles 1er et 3 du 
projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la 
Commission de la justice en date du 15 octobre 2021 » 
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Ces articles avaient pour objet d’adapter la composition du Conseil national de la justice à la 
Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui dispose qu’ 
« au moins la moitié des membres [des] conseils [de la justice] devraient être des juges choisis par 
leurs pairs ».

Les amendements au projet de loi n°7323A prévoyaient donc que tous les six magistrats membres 
du Conseil national de la justice devaient être élus par leurs pairs. Ces amendements proposaient éga-
lement que, parmi ces six magistrats, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État et le président de la Cour administrative devaient figurer d’office. Il se posait dès lors la question 
de savoir comment ces magistrats, bien que figurant d’office au Conseil national de la justice, pouvaient 
être considérés comme « choisis par leurs pairs ». 

Aux fins de concilier la présence d’office de ces magistrats au Conseil national de la justice avec 
l’exigence d’une élection de ces derniers par leurs pairs, l’amendement proposait de subordonner la 
nomination même à l’un de ces trois postes à une élection : « Afin de pouvoir considérer le président 
de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative 
comme des magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de  
l’Europe, les auteurs de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, 
d’un triple vote ». 

Dans le système proposé, les candidats aux postes en question devaient d’abord se soumettre à un 
vote s’exprimant sur leurs qualités pour être nommés à ces postes et ensuite à un vote s’exprimant sur 
leurs qualités pour siéger au Conseil national de la justice. En cas d’échec du candidat à ce deuxième 
vote, un troisième vote devait permettre d’élire un autre candidat comme membre du Conseil national 
de la justice.

Dans son deuxième avis complémentaire relatif au projet de loi n° 7323A, le Conseil d’État expose 
qu’il « ne comprend pas la mention explicite du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 
général d’État et du président de la Cour administrative [comme membres d’office du Conseil national 
de la justice]. Il y a lieu de supprimer cette mention et d’écrire, à l’instar de ce qui est prévu pour la 
désignation des membres magistrats issus des juridictions inférieures, au point 1° : « a) un magistrat 
de la Cour supérieure de justice ; b) un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ; c) 
un magistrat de la Cour administrative », ».

L’amendement 1 du 21 septembre 2022 reprend cette proposition. Son commentaire précise à ce 
sujet que : « Il n’y aura pas de chefs de corps siégeant ex officio au sein du Conseil national de la 
justice. Tous les représentants de la magistrature seront élus par leurs pairs. ». Vu que le président de 
la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne 
siégeront plus d’office au Conseil national de la justice, que tous les membres magistrats du Conseil 
national de la justice seront élus par leurs pairs et que les exigences de la Recommandation du Conseil 
de l’Europe seront ainsi respectées, le maintien de l’élection prévue par les amendements 13 des  
20 décembre 2021 et 28 septembre 2022 ne se justifie plus. 

Cette élection, qui ne remplit donc plus la raison d’être pour laquelle elle avait été proposée, soulève 
par ailleurs de sérieuses difficultés, qui ont été exposées par le Parquet général dans son avis complé-
mentaire et confirmées tant par le président de la Cour supérieure de justice que par le président de la 
Cour administrative.

L’élection proposée présente en outre la difficulté que, n’ayant plus la finalité de justifier la présence 
d’office des trois magistrats considérés au Conseil national de la justice, elle crée, pour la nomination 
de ces derniers, une inégalité de traitement non justifiée par rapport à celle des autres chefs de corps, 
à savoir les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État, les juges de paix direc-
teurs et le président du Tribunal administratif, pour lesquels une telle élection n’est pas prévue. 

Les propositions de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative se feront par le Conseil national de 
la justice, dans lequel chacun des corps dont ces postes sont issus, à savoir la Cour supérieure de justice, 
le Parquet général et la Cour administrative, n’auront qu’une seule voix sur neuf. Il n’y a donc pas lieu 
de craindre un poids excessif de ces trois corps dans la procédure de nomination du magistrat qui les 
dirigera.

Il appartiendra au Conseil national de la justice de sélectionner les candidats sur base de leurs com-
pétences professionnelles et qualités humaines, de leur rang dans la magistrature ainsi que de leur 
honorabilité. Le Conseil national de la justice s’appuiera sur les différents avis émis par les chefs de 
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corps. Le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le candidat proposé par le Conseil national 
de la justice.

À noter que la procédure de nomination du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 
général d’État et du président de la Cour administrative déroge cependant au droit commun à deux 
niveaux : D’une part, l’élaboration et la publication du profil recherché pour les trois fonctions au 
sommet de la hiérarchie juridictionnelle constitueront une obligation légale pour le Conseil national de 
la justice. D’autre part, la tenue d’un entretien individuel des membres du Conseil national de la justice 
avec tous les candidats aux fonctions vacantes sera obligatoire.

Dans son quatrième avis complémentaire, le Conseil d’Etat marque son accord avec le libellé 
amendé et constate que celui-ci « […] a pour objectif l’abandon de l’élection à valeur consultative 
des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État 
et de président de la Cour administrative. Cette procédure avait été proposée une première fois par 
voie d’amendements parlementaires le 20 décembre 2021 et reformulée par amendement parlementaire 
communiqué le 29 septembre 2022 « afin de permettre au Conseil national de la justice de mesurer le 
degré de support du candidat au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses différentes 
composantes ».

Le Conseil d’État prend acte de ce changement de position de la part de la Commission de la justice. 
À ses yeux, le texte amendé ne permettra plus d’organiser des consultations électives au sein de la 
magistrature, au risque d’affecter la régularité des procédures de nomination ».

Article 12
L’article 12 suit la proposition de la Haute Corporation « de préciser dans le dispositif légal sur 

base de quoi les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats sont appréciées ». 
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les candidats aux postes vacants, 
les membres de la Commission de la Justice suggèrent de consacrer un article spécifique aux modalités 
d’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines. À noter que l’appréciation des 
compétences professionnelles et qualités humaines ne sera pas une fin en soi, mais il s’agira d’un 
instrument pour sélectionner le meilleur candidat pour occuper le poste vacant dans une optique d’as-
surer le bon fonctionnement de la justice. C’est la raison pour laquelle les membres de la Commission 
de la Justice suggèrent de compléter le texte proposé par la Haute Corporation par l’insertion du critère 
de l’adéquation de la candidature au profil recherché. 

Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat marque son accord 
avec le libellé amendé, tout en précisant qu’il a suggéré « […] d’intégrer cette précision en tant qu’ali-
néa 2 à l’article 11, paragraphe 1er. Il convient de noter que l’honorabilité est un critère à part ».

Article 13
L’article 13, tel qu’amendé, prévoit la suppression pure et simple de la procédure d’élection du 

président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour 
administrative. Dans un souci d’éviter une renumérotation des articles, les membres de la Commission 
de la Justice proposent une scission du texte de l’article 14 en deux articles séparés. L’article 13 régit 
le pouvoir du Conseil national de la justice de proposer au Grand-Duc les nominations des magistrats. 
En proposant la nomination d’un magistrat, le Conseil national de la justice prendra une décision dans 
la sphère administrative. Le Conseil national de la justice sera obligé de motiver sa décision. 

Article 14
L’article 14 régit exclusivement le pouvoir de nomination du Grand-Duc. Il est rappelé que le Grand-

Duc disposera d’une compétence liée en matière de nomination des magistrats dans le sens qu’il sera 
obligé de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la justice. En d’autres termes, le 
pouvoir exécutif ne disposera d’aucune marge d’appréciation. En matière de nomination dans la magis-
trature, l’introduction d’un recours en annulation sera possible, de sorte que les juridictions de l’ordre 
administratif contrôleront exclusivement la légalité de la nomination. Il n’y aura aucun contrôle de 
l’opportunité de la nomination.

Article 15
L’article 15 a porté sur l’obligation de suivre des formations continues pour les magistrats. 
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Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’Etat a examiné cette disposition d’un œil 
critique, en s’interrogeant « […] sur la signification du terme « obligatoire » dans ce contexte. Quelles 
sont les conséquences du caractère obligatoire de la formation continue lorsque le magistrat ne s’y 
soumet pas ? La non-participation à la formation continue sera-t-elle passible de sanctions discipli-
naires ? Les contours exacts de l’obligation ne sont pas non plus précisés. Quels types de formation 
sont obligatoires ? Combien d’heures de formation sont obligatoires ? La participation à la formation 
continue obligatoire est-elle une condition pour pouvoir être nommé à une autre fonction de magistrat, 
voire pour pouvoir monter en grade ? À cet égard, il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, 
paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Au vu de ces interrogations, le 
Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique, 
pour autant qu’il s’agit d’une formation « obligatoire » ».

Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État « pour insécurité juridique », il est proposé de 
renoncer au caractère obligatoire de la formation continue. Vu que le Conseil national de la justice sera 
informé des participations aux actions de formation continue, le texte proposé prévoit une mention au 
dossier personnel du magistrat. 

La commission parlementaire recommande de légiférer à un stade ultérieur afin de rendre obligatoire 
la formation continue des magistrats. À l’instar de ce qui est prévu par la législation applicable aux 
fonctionnaires de l’État, l’accès à certaines fonctions dans la magistrature devra être conditionné par 
la participation à des actions de formation continue. 

Article 16
En matière de formation continue des magistrats, l’article 16 vise à réglementer la répartition des 

compétences entre les chefs de corps, le Conseil national de la justice et le ministre de la justice. Cette 
répartition des compétences a pour double objectif de garantir non seulement la prise en considération 
des besoins spécifiques des juridictions et parquets par l’intervention des chefs de corps, mais égale-
ment la coordination des travaux de formation continue par le biais du Conseil national de la justice. 

Les chefs de corps seront chargés de l’organisation de la formation continue en tenant compte des 
spécificités et des disponibilités budgétaires. Ceux-ci autoriseront ou refuseront la participation aux 
actions de formation continue. Sur le plan administratif, les chefs de corps seront assistés dans leurs 
tâches par le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice. 

Le Conseil national de la justice sera chargé de la coordination des travaux dans le domaine de 
formation continue des magistrats. La fonction de coordination sera assurée à trois niveaux : 
Premièrement, le Conseil national de la justice sera habilité à adresser des recommandations tant aux 
magistrats qu’aux chefs de corps. Ces recommandations n’auront pas de caractère obligatoire. 
Deuxièmement, le Conseil national de la justice sera chargé du suivi des relations avec le ministre de 
la justice. Pour la conclusion de partenariats et de réformes en matière de formation continue, l’inter-
locuteur du Conseil national de la justice sera le ministre de la justice. Actuellement des partenariats 
existent avec l’École nationale de la magistrature (France), l’Institut de formation judiciaire (Belgique) 
et le Conseil d’Etat (France) pour ce qui est de la formation des magistrats de l’ordre administratif. 
Troisièmement, la coordination sera exercée par la participation aux travaux menés au sein d’instances 
internationales ou européennes. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice remplacera le Parquet 
général au sein du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ). 

Le ministre de la justice procédera à la conclusion de conventions avec les prestataires de formation. 
Celui-ci agira sur proposition motivée du Conseil national de la justice et dans les conditions prescrites 
au nouvel article 16-2 de la législation sur les attachés de justice. La conclusion de conventions sera 
seulement requise pour les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé. De 
telles conventions ne seront pas nécessaires pour les formateurs du secteur public luxembourgeois, 
qu’ils appartiennent ou non à la magistrature. L’indemnisation des formateurs du secteur public luxem-
bourgeois dans le cadre de la formation continue sera régie par l’article 16 de la législation sur les 
attachés de justice, telle que modifiée par la future loi sur le statut des magistrats.

A noter que le libellé retenu par la Commission de la Justice reprend une proposition d’ordre légis-
tique du Conseil d’État.
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Article 17
En matière d’élaboration des règles déontologiques, l’article 17 reprend tel quel la proposition de 

texte émanant de la Haute Corporation.

Article 18
L’article 18, dans sa version amendée, tient compte de l’opposition formelle que la Haute Corporation 

justifie par l’insécurité juridique découlant de la contradiction de deux dispositions législatives. Les 
membres de la Commission de la Justice rappellent leur approche pour légiférer. Le projet de loi  
n° 7323A contient un catalogue des matières dans lesquelles le Conseil national de la justice exercera 
des attributions à l’égard des magistrats, comme par exemple la déontologie. À cet égard, le texte de 
l’amendement parlementaire au projet de loi n° 7323A est rappelé : « Art. 17. À l’égard des magistrats, 
le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en 
matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline d’absences, de 
congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. » D’autre part, le projet de 
loi n° 7323B détermine les modalités de l’exercice d’attributions du Conseil national de la justice à 
l’égard des magistrats. En matière de déontologie, le Conseil national de la justice agira de trois 
manières, à savoir l’élaboration des règles, la surveillance de l’application des règles et l’émission 
d’avis. La déontologie fait incontestablement partie du statut de la magistrature. Vu que les pouvoirs 
du Conseil national de la justice en matière déontologique touchent directement au statut de la magis-
trature, les membres de la Commission de la Justice ont opté pour la réglementation de ces pouvoirs 
dans la future loi sur les magistrats. De l’avis des auteurs de l’amendement, l’article 18 de la future 
loi sur le statut des magistrats est compatible avec l’article 17 de la future loi portant organisation du 
Conseil national de la justice. À noter que l’amendement se limite à un remplacement des mots « veille 
à » par le mot « surveille ». 

Article 19
Dans le cadre de l’émission d’avis en matière de déontologie, le texte proposé est simplifié dans le 

sens préconisé par le Conseil d’État.

Article 20
Comme suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d’État, le pouvoir du chef de corps de 

prononcer un rappel au devoir sera formellement consacré dans le texte par voie d’un amendement 
parlementaire. Le rappel au devoir se fera en dehors de l’action disciplinaire. Le dispositif proposé est 
inspiré de l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État. D’un point de vue procédural, l’amende-
ment vise à préciser l’article 20 dans un souci de sécurité juridique et de transparence légale. À l’instar 
de ce qui est prévu pour l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État, la procédure de rappel au 
devoir sera écrite dans le sens que le chef de corps demandera la prise de position du magistrat. Cette 
procédure comportera également un volet oral dans la mesure où le magistrat aura la faculté de deman-
der un entretien individuel avec le chef de corps. Pour répondre aux interrogations soulevées par le 
Conseil d’État, l’entretien individuel sera complémentaire et postérieur à la prise de position écrite. Le 
refus du magistrat concerné de fournir une prise de position et de solliciter un entretien individuel ne 
fera pas échec à la procédure de rappel au devoir. Dans une telle hypothèse, le chef de corps prononcera 
le rappel au devoir sur base des éléments à sa disposition. Finalement, le secrétariat du Conseil national 
de la justice sera chargé du classement du rappel au devoir et de la prise de position dans le dossier 
personnel du magistrat concerné. 

Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’Etat préconise une adaptation du para- 
graphe 4 du libellé de l’article sous rubrique. La Commission de la Justice fait sienne la recomman-
dation du Conseil d’Etat et modifie l’article dans le sens préconisé par la Haute Corporation. 

Article 21
L’article sous rubrique porte sur la faute disciplinaire. 
En ce qui concerne la définition de la faute disciplinaire, il y a lieu de signaler que le Conseil d’Etat 

a examiné cette disposition d’un œil critique. Il fait observer que : « Les auteurs expliquent s’être 
inspirés de la réglementation française en la matière, en l’occurrence de l’article 43 de l’ordonnance 
précitée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le Conseil 
d’État approuve le choix des auteurs de viser tant les actes commis dans l’exercice des fonctions que 
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ceux commis en dehors de l’exercice des fonctions, même si, pour cette dernière catégorie, l’appré-
ciation doit évidemment être moins stricte. Le Conseil État constate que les concepts retenus dans la 
nouvelle définition restent aussi peu précis que ceux figurant dans le dispositif actuel. Il est vrai que 
la Cour constitutionnelle a accepté que la définition de la faute disciplinaire n’est pas soumise aux 
critères stricts de la détermination des éléments constitutifs d’une infraction. ». 

Dans un souci de garantir la sécurité juridique et de renforcer la prévisibilité pour les magistrats, 
les membres de la Commission de la Justice souhaitent préciser la définition de la faute disciplinaire. 
La source d’inscription de l’amendement reste le droit français, et plus particulièrement la proposition 
du Conseil supérieur de la magistrature d’adapter l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 
portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans sa teneur actuelle, l’article 43 de l’or-
donnance précitée dispose dans ses alinéas 1er et 2 : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs 
de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Constitue 
un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une 
règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une déci-
sion de justice devenue définitive. » Dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 
2021, le Conseil supérieur de la magistrature « propose néanmoins de réécrire le premier alinéa de 
l’article 43 afin de le rendre plus lisible. Il s’agirait ainsi : 
• d’intégrer explicitement une liste des devoirs de l’état de magistrat résultant du statut : l’indépen-

dance, l’impartialité, l’intégrité et la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, 
le respect et l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ; 

• d’y ajouter les références aux obligations découlant d’autres dispositions du statut et faisant partie 
des devoirs de l’état du magistrat mais n’étant pas intégrés aux principes précités (en particulier 
les déclarations d’intérêts et les incompatibilités) ; de maintenir la référence au manquement à 
l’honneur mais de supprimer celle à la délicatesse, idée déjà contenue dans les notions de respect 
et d’attention portée à autrui, lesquelles emportent nécessairement le respect dû aux justiciables, 
qu’il n’y a donc pas lieu de citer expressément. ». »
Le texte amendé ne permet cependant pas de lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat, qui estime 

que : « Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec les précisions apportées au texte initial, il 
s’interroge sur la nécessité de définir la violation d’une règle déontologique comme une catégorie à 
part de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne sauraient être que des illus-
trations de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat, énumérés in extenso au point 2°.

En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État relève qu’en vertu du principe de la légalité des 
peines consacré par l’article 14 de la Constitution, il est nécessaire « de définir les infractions en 
termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et per-
mettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions », le principe de la spécifi-
cation étant « le corollaire de celui de la légalité de la peine ». À cet égard, la Cour constitutionnelle 
a retenu « qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et 
doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base ». Le Conseil d’État demande, sous peine 
d’opposition formelle pour violation de l’article 14 de la Constitution, de supprimer le point 3° et 
d’ajouter au point 2° in fine le bout de phrase « tels que mis en oeuvre dans les règles déontologiques 
des magistrats ». Une formulation comparable est inscrite à l’article 24 de la loi modifiée du 16 juin 
2017 sur l’organisation du Conseil d’État. ». 

Par conséquent, le point 2° a été amendé par la Commission de la Justice. De plus, il a été décidé 
de supprimer le point 3°. 

Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’Etat se montre en mesure de lever l’opposition 
formelle précédemment émise. 

Article 22
L’article 22 reprend les propositions faites par le Conseil d’État. L’avertissement restera la sanction 

disciplinaire la plus légère. Le magistrat rétrogradé sera nommé hors cadre. Enfin, les effets de la 
période de l’exclusion temporaire des fonctions sont précisés.

Article 23
Conformément à ce qui a été suggéré par le Conseil d’État, l’article 23 reprend le libellé résultant 

du statut général des fonctionnaires de l’État, tout en omettant le renvoi au critère du grade.
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Article 24
L’article 24 vise à moderniser la terminologie en ce qui concerne la juridiction pénale.

Article 25
L’article 25 régit la suspension de plein droit de l’exercice des fonctions de magistrats. Au point 1°, 

la suspension de plein droit découle d’un jugement ou d’un arrêt ayant prononcé la réclusion criminelle 
ou une peine d’emprisonnement dans le chef du magistrat. Vu les difficultés de faire la différence entre 
les mots « porte » et « emporte » au niveau du point 3°, le texte amendé reprend exclusivement le mot 
« emporte ». Dans le cadre du point 4°, l’expression « exclusion temporaire des fonctions » est rem-
placée par celle de « mise à la retraite ».

Article 26
L’article 26 suit la proposition du Conseil d’État de supprimer le qualificatif « provisoire ». La 

suspension du magistrat pourra être prononcée à n’importe quel moment de la procédure disciplinaire, 
c’est-à-dire pendant l’engagement, l’instruction et le jugement de l’affaire disciplinaire. 

Seuls le Conseil national de la justice et les chefs de corps pourront ordonner la suspension des 
magistrats. En sa qualité de chef de corps, le directeur de la CRF sera habilité à ordonner la suspension 
des magistrats de cette cellule. Comme suite aux réserves exprimées par le Conseil d’État, les membres 
de la Commission de la Justice renoncent à leur proposition initiale de conférer le pouvoir d’ordonner 
la suspension également aux magistrats instructeurs et juridictions disciplinaires. 

Article 27
Cet article prévoit l’institution des deux juridictions disciplinaires des magistrats. Vu que le tribunal 

disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats seront communs à l’ordre judiciaire 
et à l’ordre administratif, les membres de la Commission de la Justice sont d’avis qu’un ancrage 
constitutionnel particulier pour les juridictions disciplinaires ne sera pas nécessaire.

Article 28
L’article 28 régit la composition et le fonctionnement du tribunal disciplinaire des magistrats.
La Haute Corporation a émis deux oppositions formelles pour violation du principe constitutionnel 

de l’égalité des citoyens devant la loi. Ces oppositions formelles portent sur la composition et l’audience 
du Tribunal disciplinaire des magistrats.

Le Conseil d’État constate « […] qu’aucun membre des parquets ne peut faire partie du tribunal 
disciplinaire, le point 1° du paragraphe 1er précisant que le membre émanant des tribunaux d’arron-
dissement doit être un magistrat du siège, tout comme les deux membres suppléants représentant ces 
tribunaux. Si une telle exclusion aurait eu du sens dans le dispositif initial, qui investissait le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public » auprès 
du tribunal disciplinaire, elle ne trouve pas de justification dans le cadre du nouvel dispositif dans 
lequel le parquet n’intervient plus dans les procédures disciplinaires.

Le Conseil d’État se doit d’insister sur une modification de la disposition préindiquée, les tribunaux 
d’arrondissement pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par un magistrat appar-
tenant au parquet, les membres de la magistrature debout étant également susceptibles de faire l’objet 
d’une procédure disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil d’État doit réserver sa position quant 
à la dispense du second vote constitutionnel en attente d’autres explications de la part des auteurs, la 
disposition risquant de créer une inégalité devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution. 
Une modification similaire s’impose à l’alinéa 1er du paragraphe 3 ».

Quant aux autres dispositions proposées initialement, le Conseil d’Etat critique que l’article « ne 
contient aucune disposition réglant les conditions dans lesquelles les membres suppléants sont amenés 
à remplacer les membres effectifs. Le paragraphe 3 dispose d’ailleurs que le tribunal disciplinaire 
« siège en formation de trois membres » et qu’il doit toujours s’agir d’un magistrat du siège d’un 
tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et d’un magistrat du tribunal adminis-
tratif. Dans quelle hypothèse un magistrat suppléant intervient-il ? Lorsqu’un membre effectif est 
empêché ? Lorsque le membre effectif risque d’avoir un conflit d’intérêts ? Le Conseil d’État estime 
qu’il y a lieu de préciser le texte sur ces points, la composition d’une instance disciplinaire pouvant 
avoir une incidence sur la régularité de la procédure ».
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Pour répondre à la première opposition formelle, l’article amendé prévoit le rajout des magistrats 
de la Cellule de renseignement financier et de ceux du pool de complément des magistrats du parquet. 
Ces magistrats pourront être membres effectifs ou suppléants de la juridiction disciplinaire de première 
instance. La seule différence par rapport au texte proposé par le Conseil d’État réside dans l’emploi 
du singulier au niveau du terme « parquet ». Dans sa teneur nouvelle (voir amendement 21), l’arti- 
cle 33-1 de la législation sur l’organisation judiciaire prévoit la terminologie « pool de complément des 
magistrats du parquet ».

Considérant la deuxième opposition formelle, l’article amendé prévoit la création d’une base légale 
pour ordonner le huis clos. Le dispositif proposé est calqué sur l’article 64 de la législation fixant le 
statut général des fonctionnaires de l’État. À l’instar du Conseil de discipline, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats prononcera le huis clos soit à la demande du magistrat concerné, soit d’office dans 
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

Le libellé amendé recueille l’accord favorable du Conseil d’Etat. Dans son quatrième avis complé-
mentaire, le Conseil d’Etat se montre en mesure de lever les deux oppositions formelles précédemment 
émises. 

Article 29
L’article 29 vise à réglementer la composition et le fonctionnement de la Cour disciplinaire des 

magistrats. Le Conseil d’Etat fait observer que les critiques soulevées à l’encontre de l’article 28 valent 
également pour l’article 29 du projet de loi sous rubrique. 

La Commission de la Justice juge utile d’amender l’article sous rubrique, et de préciser que la juri-
diction disciplinaire d’appel comprendra trois membres effectifs et six membres suppléants. Celle-ci 
siègera en formation de trois membres. Vu que les appels sont généralement jugés en formation de 
trois magistrats, les membres de la Commission de la Justice proposent la suppression de la formation 
de cinq magistrats, qui a été initialement prévue en matière disciplinaire. Chaque formation devra 
comprendre deux magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et un magistrat de la Cour admi-
nistrative. À l’instar ce qui est prévu pour le tribunal disciplinaire des magistrats, le ministère public 
ne fera pas organiquement partie de la Cour disciplinaire des magistrats.

Le libellé amendé recueille l’accord favorable du Conseil d’Etat. Dans son quatrième avis complé-
mentaire, le Conseil d’Etat se montre en mesure de lever son opposition formelle.

Article 30
Vu la suppression de la procédure d’élection des trois chefs de corps, une adaptation du renvoi aux 

dispositions régissant la nomination des magistrats est nécessaire. L’article 13 de la future loi, tel 
qu’amendé par la Commission de la Justice, sera également applicable aux membres des deux juridic-
tions disciplinaires. 

En résumé, les membres des juridictions disciplinaires relèveront du droit commun des nominations 
dans la magistrature avec une seule exception. Les magistrats des juridictions disciplinaires seront 
nommés à durée déterminée. Leur mandat de cinq ans sera renouvelable sans limitation de temps. 

Article 31
L’article 31 du projet de loi vise les incompatibilités de la qualité du tribunal disciplinaire des 

magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
A noter que le libellé initial a suscité des observations critiques de la part du Conseil d’Etat, qui 

« […] ne voit pas de raisons objectives pouvant justifier l’incompatibilité générale frappant les magis-
trats du « ministère public ». Le Conseil d’État réitère sa réserve de dispense du second vote 
constitutionnel… ».

Le texte amendé précise les incompatibilités visant les membres des deux juridictions disciplinaires. 
Ceux-ci ne pourront ni exercer la fonction de magistrat du ministère public, ni siéger au sein du Conseil 
national de la justice.

Article 32
En matière disciplinaire, la saisine du Conseil national de la justice ne sera pas seulement ouverte 

à tous les chefs de corps, mais également au justiciable estimant « qu’à l’occasion d’une procédure 
judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est 
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susceptible de recevoir une qualification disciplinaire » (voir article 19, paragraphe 1er du projet de 
loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission 
parlementaire). 

Le libellé ne suscite aucune observation particulière de la part du Conseil d’Etat. 

Article 33
L’article 33 instaure une obligation pour signaler au chef de corps les fautes disciplinaires qui ont 

été commises ou découvertes lors d’une audience de la juridiction concernée.

Article 34
L’article 34 prévoit une obligation d’information du Conseil national de la justice en cas d’ouverture 

d’une procédure pénale contre un magistrat.
L’article amendé tient compte de l’opposition formelle qui est motivée par un risque de contrarié 

du dispositif proposé avec les « principes de l’État de droit » et le « principe de secret de l’instruc-
tion ». Dès lors, il n’y aura pas de base légale pour la jonction du dossier pénal au dossier 
disciplinaire.

Article 35
La proposition de révision constitutionnelle n°7575 du chapitre relatif à la justice (voir article 90 

de la future Constitution) prévoit que « Les attributions du Conseil national de la justice dans les 
procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. » Vu que le futur texte 
constitutionnel mentionne le Conseil national de la justice comme seule autorité disciplinaire, les 
membres de la Commission de la Justice en déduisent que l’intention du pouvoir constitutionnel est 
de réserver à cet organe constitutionnel un rôle prédominant en matière de la discipline des magistrats. 
Dans sa version initiale, le projet de loi n’est pas conforme à la volonté du pouvoir constitutionnel, 
alors que ce texte vise à attribuer au Conseil national de la justice comme seul pouvoir la saisine de 
la juridiction disciplinaire et qu’il prévoit son dessaisissement dès cette saisine. 

D’autre part, le texte du projet de loi initial présente les inconvénients suivants. Si la proposition 
initiale était adoptée par le législateur, les plaintes disciplinaires des justiciables seraient transmises 
automatiquement par le Conseil national de la justice au tribunal disciplinaire des magistrats. En cas 
de saisine automatique de la juridiction disciplinaire, le magistrat mis en cause se trouverait passable-
ment fragilisé. Une juridiction composée de cinq magistrats, comme la Cour de cassation ou la Cour 
administrative, serait rapidement paralysée. C’est la raison pour laquelle le Conseil national de la justice 
aura le pouvoir d’ordonner une instruction disciplinaire, qui sera réalisée à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause. Cette instruction disciplinaire permettra donc un filtrage des affaires. 

La volonté politique est d’attribuer au Conseil national de la justice un rôle prédominant en matière 
disciplinaire. Les pouvoirs du Conseil national de la justice consisteront dans : 
– la décision d’ouverture d’une instruction disciplinaire soit d’office, soit à l’issue d’une dénonciation 

d’un chef de corps ou d’une plainte disciplinaire d’un justiciable ; toutefois le Conseil national de 
la justice n’accomplira pas lui-même les actes de l’instruction disciplinaire; 

– la saisine du tribunal disciplinaire des magistrats sur base des résultats de l’instruction disciplinaire 
et conformément au principe de la légalité des poursuites disciplinaires ; 

– la réquisition de l’application des sanctions disciplinaires devant les deux juridictions 
disciplinaires ; 

– le droit d’interjeter appel contre la décision de première instance.
A noter que le libellé tient compte d’une adaptation d’ordre terminologique proposée par le Conseil 

d’Etat. 

Article 36
La procédure disciplinaire doit être distinguée autant que possible de la procédure pénale, afin de 

ne pas discriminer inutilement les magistrats par rapport notamment aux fonctionnaires publics. 
L’article 36 énonce que le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les 

actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.
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Les membres de la Commission de la Justice suivent le Conseil d´État dans sa proposition de sup-
primer l’incompatibilité entre la fonction de magistrat instructeur en matière disciplinaire et l’apparte-
nance au Conseil national de la justice. Le Conseil d’État estime qu’il est « parfaitement possible de 
confier les devoirs d’instruction à un membre du Conseil national de la justice. » Vu la volonté politique 
de réaliser une stricte égalité entre les membres du Conseil national de la justice, la fonction d’instruc-
teur disciplinaire pourra être assurée soit par un membre magistrat, soit par un membre non magistrat. 
Il pourra s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Vu 
que la fonction d’enquêteur du Conseil national de la justice (voir projet de loi n° 7323A) pourra être 
confiée à un membre non magistrat, il n’y a aucune raison objective pour régler différemment la ques-
tion de la fonction d’instructeur disciplinaire. En effet, l’enquêteur aura exactement les mêmes pouvoirs 
que l’instructeur disciplinaire. Pour assurer la pleine application du principe d’impartialité, le recours 
à un membre externe de la magistrature pour accomplir les actes de l’instruction disciplinaire à l’égard 
d’un magistrat présenterait l’avantage que ce membre du Conseil national de la justice ne serait pas 
exposé à d’éventuelles contraintes et pressions découlant de l’esprit de corps de la magistrature. En 
définitive, il appartiendra aux membres du Conseil national de la justice de choisir l’instructeur disci-
plinaire. Sous l’empire du texte amendé, la question du recours aux services d’un magistrat retraité ne 
se pose plus. 

Contrairement au projet de loi initial, les fonctions d’engagement et d’instruction des affaires dis-
ciplinaires ne seront plus séparés. Le texte amendé a pour finalité le renforcement des pouvoirs du 
Conseil national de la justice, qui sera chargé non seulement de l’engagement des affaires disciplinaires, 
mais également de l’instruction de celles-ci en accordant à un de ses membres une délégation pour 
accomplir les actes de l’instruction disciplinaire. Toutefois, le Conseil national de la justice ne partici-
pera au jugement des affaires disciplinaires, fonction qui sera réservée au Tribunal disciplinaire des 
magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. L’intervention du Conseil national de la justice 
devant les juridictions disciplinaires se limitera à requérir l’application des sanctions disciplinaires et 
à former appel. Vu que le Conseil national de justice ne sera pas de juridiction, cet organe juridictionnel 
ne prononcera pas lui-même les sanctions disciplinaires. 

Sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État réserve le pouvoir de désignation du greffier de 
l’instructeur disciplinaire au procureur général d’État et insiste sur « une clarification administrative 
de l’agent concerné ». Préalablement à la désignation du greffier, le procureur général d´État sera obligé 
de consulter le magistrat instructeur. Le Conseil national de la justice n’interviendra pas dans la dési-
gnation du greffier de l’instructeur disciplinaire. Le procureur général d´État devra choisir le greffier 
de l’instructeur disciplinaire parmi les greffiers au service des juridictions de l’ordre judiciaire. Le 
greffier de l’instructeur disciplinaire ne pourra être choisi ni parmi le personnel du secrétariat du Conseil 
national de la justice, ni parmi les secrétaires du Parquet général et des parquets, ni parmi les greffiers 
des juridictions de l’ordre administratif.

Article 37
En ce qui concerne le nouvel article 37, le Conseil d’État suggère de s’en tenir à la formule géné-

ralement utilisée qu’une instruction se fait à charge et à décharge de la personne visée et de supprimer 
le bout de phrase « avec un soin égal », contenu initialement dans le libellé proposé qu’on ne retrouve 
dans aucun autre texte de loi en matière disciplinaire.

Les membres de la Commission de la Justice reprennent la proposition du Conseil d’État et ils jugent 
utile également de consacrer législativement l’indépendance de l’instructeur disciplinaire dans l’exer-
cice de ses fonctions. Aucune instruction ne pourra être donnée à l’instructeur disciplinaire.

Article 38
L’article 38 amendé reprend le texte proposé à l’article 23, paragraphe 2, du projet de loi n°7323A 

portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission parlementaire. 
Les pouvoirs conférés à l’enquêteur du Conseil national de la justice seront également attribués au 
magistrat instructeur. À noter que les membres de la Commission de la Justice renoncent à l’expertise 
disciplinaire, qui figure dans le projet de loi initial. En effet, l’expertise disciplinaire n’est prévue ni 
dans le cadre de la procédure disciplinaire visant les fonctionnaires publics, ni par les législations belge 
et française sur le statut des magistrats.
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Article 39
Cet article régit les témoignages en matière disciplinaire. Vu que les témoins seront légalement 

autorisés à faire des déclarations couvertes par le secret professionnel, il convient de supprimer la 
référence à l’article 458 du Code pénal.

Article 40
Cet article régit l’audition du magistrat mis en cause disciplinairement. Les éléments constitutifs de 

la convocation sont précisés.

Article 41
Cet article consacre le droit du magistrat mis en cause de se faire assister par un avocat lors de 

l’instruction et du jugement de son affaire disciplinaire. Le magistrat mis en cause ne pourra donc pas 
se faire représenter par un avocat devant les juridictions disciplinaires, de sorte que sa présence phy-
sique lors des plaidoiries sera requise.

Article 42
Les membres de la Commission de la Justice proposent de suivre le Conseil d’État afin d’étendre 

à l’avocat le droit de prendre inspection du dossier.

Article 43
Vu que la terminologie « complément d’information » figure au Code de procédure pénale, il est 

proposé de la remplacer par les mots « complément d’instruction disciplinaire ». L’article amendé a 
pour finalité de mettre en évidence le fait que la procédure disciplinaire diffère de la procédure pénale.

Article 44
Le magistrat instructeur communiquera le rapport de l’instruction disciplinaire au Conseil national 

de la justice, et non pas au tribunal disciplinaire des magistrats comme initialement prévu.

Article 45
Cet article traduit le principe de la légalité des poursuites disciplinaires. Il s’agit de mettre en évi-

dence le fait que le droit disciplinaire diffère du droit pénal qui connaît le principe de l’opportunité des 
poursuites pénales. Sur base des résultats de l’instruction disciplinaire, qui jouera un rôle de filtre, le 
Conseil national de la justice aura l’obligation légale de saisir le tribunal disciplinaire des magistrats 
dans le cas où les faits sont susceptibles d’être qualifiés comme faute disciplinaire. Dans le cas 
contraire, l’affaire disciplinaire devra être classée sans suite.

Le Conseil d’Etat indique qu’il « […] comprend le libellé du nouvel article 45 en ce sens que si 
l’instruction disciplinaire confirme l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés de faute discipli-
naire, le Conseil national de la justice doit renvoyer l’affaire devant le tribunal disciplinaire des 
magistrats. Dans le cas contraire, il doit décider le classement sans suites de l’affaire. Le Conseil 
d’État se demande s’il n’y a pas lieu de prévoir une troisième hypothèse, à savoir celle d’un supplément 
d’instruction disciplinaire que le Conseil national pourrait ordonner, s’il devait estimer que, contrai-
rement à l’avis du magistrat instructeur, l’instruction devrait encore être complétée avant d’être défi-
nitivement clôturée ».

La Commission de la Justice prend acte des observations formulées par le Conseil d’Etat. Elle juge 
utile d’amender l’article sous rubrique et d’insérer une disposition additionnelle sur la faculté d’ordon-
ner un supplément d’information. Pour garantir le principe d’impartialité, la participation de l’instruc-
teur disciplinaire aux décisions du Conseil national de la justice sera prohibée. Telle est également la 
position de la Haute Corporation déclarant qu’il est « évident » que l’instructeur disciplinaire « ne 
pourra pas participer à la décision sur cette affaire (que ce soit la décision de renvoi ou la décision 
sur le fond) ». 

Article 46
À titre de rappel, le Conseil d’État estime que la « dualité de compétences entre le Conseil et le 

procureur d’État, même si elle ne se heurte pas à des obstacles juridiques de principe, risque de 
conduire à des problèmes dans la pratique, le procureur d’État étant amené à se positionner par 
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rapport à une appréciation qui n’est pas la sienne et qui éventuellement ne sera plus défendue devant 
la juridiction disciplinaire, le Conseil n’assumant plus aucune compétence une fois la saisine opérée. ».

A noter que le libellé initial avait été critiqué par le Conseil d’Etat, en raison de la différenciation 
qui est faite au niveau des membres ayant la qualité de magistrat au sein du Conseil national de la 
justice, et de ceux qui n’ont pas cette qualité. 

L’article amendé suit l’avis de la Haute Corporation afin de pouvoir attribuer les réquisitions devant 
les juridictions disciplinaires et les déclarations d’appel non seulement à un membre magistrat du 
Conseil national de la justice, mais également à un membre non magistrat de cet organe constitutionnel. 
La volonté politique est de garantir une stricte égalité entre le membre magistrat et le membre non 
magistrat. Ces membres auront les mêmes droits et obligations.

Article 47
Cet article régit les convocations à l’audience et la communication du dossier disciplinaire.

Article 48
Cet article réglemente la procédure applicable devant le tribunal disciplinaire des magistrats. 
Le Conseil d’Etat constate que le « […] paragraphe 2 de l’article 48 nouveau dispose que le tribunal 

disciplinaire « peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande 
du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice ». Il s’agit là d’un élément 
nouveau par rapport au projet de loi initial. L’article 218 du Code de procédure pénale dispose déjà, 
à son paragraphe 1er, que le président de la chambre criminelle « est investi d’un pouvoir discrétion-
naire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit 
utiles pour découvrir la vérité. »

On retrouve une disposition telle que celle proposée dans le droit disciplinaire de la fonction 
publique, qui semble avoir inspiré les auteurs des amendements. Le Conseil d’État peut y marquer son 
accord.

Le Conseil d’État relève toutefois que le paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que le tribunal disciplinaire 
« désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur ». Or, en vertu de l’article 36 nouveau, 
paragraphe 3, la fonction de magistrat instructeur est incompatible avec la fonction de membre du 
tribunal disciplinaire. Afin d’éviter une telle incompatibilité dans le chef du magistrat membre du 
tribunal disciplinaire qui est appelé à procéder au complément d’instruction, le Conseil d’État suggère 
de remplacer, à l’article 48 nouveau, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « en qualité de magistrat 
instructeur » par ceux de « pour procéder au complément d’instruction » ».

En ce qui concerne le complément d’instruction disciplinaire, les membres de la Commission de la 
Justice reprennent une proposition de texte de la Haute Corporation.

Article 49
Les droits des magistrats seront renforcés par la création d’une voie de recours supplémentaire. 

L’opposition sera recevable non seulement contre les jugements rendus par défaut par le tribunal dis-
ciplinaire des magistrats, mais également contre les arrêts rendus par défaut par la Cour disciplinaire 
des magistrats. Le texte proposé vise à définir la décision rendue par défaut et à réglementer la procé-
dure d’opposition.

Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat marque son accord avec le libellé 
proposé. 

Article 50
Cet article réglemente l’appel contre la décision rendue en première instance. Il vise à conférer le 

droit de former appel également au Conseil national de la justice. Vu que le ministère public n’inter-
viendra pas en matière disciplinaire, son droit d’appel sera supprimé. À noter que le pourvoi en cas-
sation contre l’arrêt de la Cour disciplinaire sera prohibé. Toutefois, l’opposition sera possible contre 
cet arrêt.

Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat marque son accord avec le libellé 
proposé. 
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Article 51
Dans son avis complémentaire, le Conseil d’Etat a critiqué le fait que les « droits des magistrats 

mis en cause sont suffisamment garantis par la possibilité de demander le sursis à exécution de la 
suspension » devant le président de la Cour disciplinaire des magistrats. Par le biais d’un amendement 
parlementaire, il est proposé d’instaurer la faculté pour le magistrat suspendu de ses fonctions, de 
formuler une requête en sursis à exécution de la suspension. L’ordonnance rendue par le président de 
la Cour disciplinaire des magistrats ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en 
cassation.

Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat marque son accord avec le libellé 
amendé. 

Article 52
L’article 52 régit les notifications et convocations par la voie du greffe. 
Cet article ne suscite aucune observation particulière de la part du Conseil d’Etat. 

Article 53
L’article 53 prévoit l’obligation de communiquer les décisions rendues en matière disciplinaire au 

ministre de la justice en sa qualité de responsable politique de la justice. La finalité est de mettre le 
pouvoir exécutif en mesure de prendre les éventuelles mesures d’exécution des décisions rendues en 
matière disciplinaire. Le recouvrement de l’amende disciplinaire sera effectué par le receveur de  
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En plus, le Centre de gestion du 
personnel et de l’organisation de l’État devra exécuter les décisions disciplinaires ayant une incidence 
sur le traitement du magistrat condamné disciplinairement. 

Cet article ne suscite aucune observation particulière de la part du Conseil d’Etat. 

Article 54
Il est proposé de scinder l’article 54 initial en deux articles distincts. L’article 54 prévoit l’interdiction 

pour les magistrats de s’absenter lorsque le service va souffrir de leur absence. L’article 55 régit la 
procédure applicable pour pouvoir s’absenter.

Article 55
L’article en question prévoit les formalités d’autorisation préalable et d’information pour les absences 

des magistrats. À titre de rappel, le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». 
L’accomplissement des formalités d’autorisation préalable et d’information sera uniquement requis 
pour les absences supérieures à trois jours respectivement les absences supérieures à un mois. Aucune 
formalité n’est prévue pour les absences d’une durée inférieure ou égale à trois jours et pour les 
absences pendant les vacances judiciaires, sous réserve que le magistrat ne soit retenu par aucun service 
pendant ces vacances. En refusant l’autorisation de s’absenter à un magistrat, les chefs de corps et le 
Conseil national de la justice agiront dans la sphère administrative. Leurs décisions pourront faire 
l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. 

Article 56
Considérant l’opposition formelle « pour atteinte à l’indépendance de la magistrature, formellement 

consacrée par le futur article 87 de la Constitution », les membres de la Commission de la Justice 
recommandent le transfert du pouvoir décisionnel en matière de service à temps partiel du Grand-Duc 
au Conseil national de la justice. La décision du Conseil national de la justice portant refus du service 
à temps partiel est une décision administrative, qui pourra faire l’objet d’un recours en annulation 
devant les juridictions de l’ordre administratif. 

Le libellé amendé recueille l’accord favorable du Conseil d’Etat. Dans son quatrième avis complé-
mentaire, le Conseil d’Etat se montre en mesure de lever son opposition formelle.

Article 57
Pour assurer une bonne lisibilité du dispositif de détachement, l’article 57 du projet de loi amendé 

est subdivisé en trois paragraphes. Le paragraphe 1er détermine le champ d’application et les conditions 
de fond. Le détachement sera temporaire. L’accord du magistrat sera requis. Le paragraphe 2 détermine 
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la procédure de détachement. Le destinataire des demandes de détachement sera le Conseil national de 
la justice, qui traitera les dossiers. Le texte amendé prévoit l’avis motivé tant du chef de corps que du 
Conseil national de la justice. Le pouvoir décisionnel restera entre les mains du Grand-Duc. Le para-
graphe 3 régit les effets du détachement. À l’instar de la législation actuellement en vigueur, la possi-
bilité d’occupation du poste laissé vacant par un nouveau titulaire et le droit de réintégration dans la 
magistrature seront maintenus. 

Article 58
Cet article régit la mise à la retraite de plein droit des magistrats. La condition d’âge reste 

inchangée.
Cet article ne suscite aucune observation particulière de la part du Conseil d’Etat. 

Article 59
Cet article précise la procédure de la mise à la retraite en cas d’affection grave et permanente ne 

permettant plus au magistrat concerné de remplir convenablement ses fonctions.
Cet article ne suscite aucune observation particulière de la part du Conseil d’Etat. 

Article 60
En ce qui concerne les adaptations du Code pénal, il est proposé de maintenir le texte du projet de 

loi initial. Ce texte n’a pas donné lieu à des observations de la part du Conseil d’État.

Article 61
Point 1.
L’article 16-2 du Code de procédure pénale précise le statut des magistrats du ministère public, qui 

relèvent d’un corps hiérarchisé. Si le ministre de la Justice ne pourra plus enjoindre au procureur général 
d’État de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes, il est 
proposé de maintenir l’obligation des magistrats du ministère public de prendre des réquisitions écrites 
conformes aux instructions émanant du chef de parquet. Le Conseil d’État note que « le dispositif 
proposé reprend la logique de l’adage « la plume est serve, mais la parole est libre », qui circonscrit 
le rôle des membres du parquet par rapport au chef du parquet ». 

Point 2. 
À l’article 18, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, les relations entre le procureur général 

d’État et les procureurs d’État sont précisées. Comme proposé par le Conseil d’État, l’amendement ne 
mentionne plus le rôle d’animateur du procureur général d’État. Toutefois, l’action des procureurs 
d’État fera l’objet d’une coordination de la part du procureur général d’État.

Point 3.
Si le ministère public est indépendant de facto, son indépendance n’est pas garantie de jure. Selon 

la législation actuellement applicable, la fonction du ministère public est exercée sous l’autorité du 
ministre de la justice. L’indépendance du ministère public sera formellement inscrite dans la Constitution 
luxembourgeoise. La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 prévoit que : « Le ministère 
public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice 
des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des 
directives de politique pénale. » 

Cette consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public devra être accompagnée 
par des adaptations au niveau du Code de procédure pénale et de la législation sur l’organisation judi-
ciaire. Dans sa teneur actuelle, l’article 19 du Code de procédure pénale n’est pas conforme au futur 
texte constitutionnel sur l’indépendance du ministère public. C’est la raison pour laquelle il est recom-
mandé de supprimer le pouvoir du ministre de la justice d’enjoindre au procureur général d’État 
« d’engager des poursuites et de saisir la juridiction pénale de telles réquisitions que le ministre juge 
opportunes ». Le ministre de la justice pourra exclusivement adresser au procureur général d’État des 
directives de politique pénale.

Le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique le libellé proposé. Il fait observer que « L’adaptation 
de l’article 19 du Code de procédure pénale, investissant le ministre de la Justice du pouvoir d’adresser 
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au procureur général d’État des directives de politique pénale fait suite à la consécration dans la 
Constitution, par la révision prévue, de l’indépendance du ministère public dans l’exercice des 
recherches et poursuites individuelles (article 87, paragraphe 2, nouveau de la Constitution). L’arti- 
cle 87 nouveau, paragraphe 2, que la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 se propose 
d’insérer dans la Constitution, dispose encore que le gouvernement a le droit d’arrêter des directives 
de politique pénale.

Le Conseil d’État estime que le texte de l’amendement est contraire au nouveau texte constitutionnel, 
ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique pénale au seul gouvernement, et non 
pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne saurait transférer une telle attribution à un 
autre organe que celui désigné par la Constitution. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement.

Le Conseil d’État pourrait toutefois lever cette opposition formelle moyennant l’ajout, à l’arti- 
cle 19 nouveau du Code de procédure pénale, du bout de phrase suivant :
 « […], arrêtées par le Gouvernement en conseil. » »

Considérant l’opposition formelle, les membres de la Commission de la Justice reprennent tel quel 
la proposition de texte du Conseil d’État estimant que le texte du projet actuel « est contraire au nou-
veau texte constitutionnel, ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique pénale au 
seul gouvernement, et non pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne saurait transférer 
une telle attribution à un autre organe que celui désigné par la Constitution ». Afin d’harmoniser la 
terminologie employée, l’expression « magistrat du ministère public » est remplacée par celle de 
« magistrat du parquet » dans le cadre du présent projet de loi.

Point 4.
L’abrogation de l’article 421 du Code de procédure pénale est recommandée. En effet, le Conseil 

d’État estime que le texte proposé dans le cadre du projet de loi est « inutile », alors que « la loi 
modifiée du 18 février 1855 sur les pourvois et la procédure de cassation organise le droit du procureur 
général d’État d’introduire des pourvois en cassation ».

Article 62
À l’article 62 du projet de loi, il est proposé d’abroger l’article 6 de la loi modifiée du 18 février 

1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. 
Le Conseil d’État a marqué son accord avec la suppression du pouvoir gouvernemental de déférer, 

par l’intermédiaire du procureur général d’État, à la Cour de cassation les excès de pouvoir commis 
par les juges.

Article 63
L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État de regrouper les différents 

points prévoyant l’abrogation de certains articles de la législation sur l’organisation judiciaire. En outre, 
le texte amendé prévoit la modification des articles suivants :

Article 33, paragraphe 1er 
L’article 33, dans sa version amendée, fait suite à un amendement du 29 septembre 2022, qui est 

commenté comme suit : « Quant au nombre de postes de premier avocat général, les auteurs de 
l’amendement confirment, pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer au Parquet 
général un nombre total de sept postes de premier avocat général. Le sixième poste de premier 
avocat général sera créé dans le cadre du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. Le 
présent projet de loi vise à créer le septième poste de premier avocat général. Dans le contexte de 
la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation, le renforcement du Parquet 
général sera nécessaire pour pouvoir présenter, dans les délais requis, les conclusions devant la 
Cour de cassation. Dans l’hypothèse où le projet de loi n°7863 serait voté avant le présent projet 
de loi, il faudrait présenter, à un stade ultérieur, un amendement supplémentaire en vue de remplacer 
le chiffre « six » par le chiffre « sept ». » 
Il est hautement probable que le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice soit adopté 

en séance plénière du Parlement avant le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats. Le texte 
amendé prévoit la création du septième poste de premier avocat général auprès du Parquet général. 
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Article 40
Au niveau de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice, l’amendement reprend une 

proposition du Conseil d’État.

Article 64
L’article 64 du projet de loi modifie la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 

juridictions de l’ordre administratif. 
Quant à la formulation des dispositions modificatives opérées, il convient de noter que celles-ci 

reprennent des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. 

Article 65
La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 10
La Haute Corporation exprime ses réserves et interrogations dans les termes suivants :

« Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre à l’État, et non comme initialement prévu 
au ministère public, d’intervenir dans les procédures devant la Cour constitutionnelle. L’État, en la 
personne du ministre d’État, recevra notification de la question préjudicielle et aura la possibilité 
de déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants en audience publique. Il 
deviendra partie au procès devant la Cour constitutionnelle.

D’après le commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est indis-
pensable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inappli-
cabilité corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des 
conséquences très graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécu-
rité juridique, l’État devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, dans toutes 
les affaires, le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au légis-
lateur d’y remédier ». Il ressort également du commentaire, le texte proposé n’en faisant aucune 
mention, que les conclusions écrites de l’État devront porter sur plusieurs points, à savoir la question 
de la conformité de la loi à la Constitution, la question des effets de l’arrêt constatant l’inconstitu-
tionnalité sur la législation et la question de la modulation éventuelle des effets d’un arrêt 
d’inconstitutionnalité.

Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle 
renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre de 
points et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une appli-
cation correcte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution introduit par 
la loi de révision du 15 mai 2020. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire de l’État une 
véritable partie au procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors des plaidoiries 
devant la Cour constitutionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle vraiment indispen-
sable ? Qu’en est-il de l’hypothèse de procès devant la Cour constitutionnelle devant laquelle 
interviendraient simultanément un représentant du Parquet général et un délégué du 
gouvernement ?

Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à 
la question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet 
ou de la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition 
déclarée institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.

Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que l’intervention 
de l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de l’État quant au fond 
de l’affaire.

Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans l’examen 
d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité d’une disposition 
légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles étrangers qui asso-
cient également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de constitutionnalité devant le juge 
constitutionnel.

En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui pré-
voient l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en vue de 
prendre position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée. Le Conseil d’État suggère 
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de s’inspirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser les principaux 
objectifs visés par la réforme.

Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de procédure, 
ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable. »

La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 11 
La Haute Corporation exprime également des réserves et interrogations par rapport à la proposition 

de modification de l’article 11, ceci dans les termes suivants :
« L’amendement parlementaire 3 du 18 mars 2022 introduit la possibilité d’une partie de se 

défendre en personne devant la Cour constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat de 
la liste I n’est pas obligatoire. D’après le commentaire, « il s’agit des matières qui sont de la com-
pétence des justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité 
sociale. Il en est de même du contentieux fiscal devant les juridictions administratives ».

Le Conseil d’État partage le souci des auteurs des amendements de « garantir le plein respect 
du principe général de l’accès à la justice ». Il se demande toutefois si la voie choisie pour réaliser 
ce but est la bonne. Il note que la procédure devant la Cour constitutionnelle reste écrite et soumise 
à des règles de forme et de délais. Le droit constitutionnel est une matière complexe, pas facilement 
accessible à des non-spécialistes. La représentation de la partie par un avocat confère dès lors 
certaines garanties au justiciable. Le Conseil d’État se demande si la modification proposée est 
vraiment dans l’intérêt du justiciable, intérêt qui ne saurait se résumer à une économie 
d’honoraires.

S’y ajoute que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 
continue d’imposer le ministère de l’avocat de la liste I dans les affaires de cassation, et ceci en 
toutes matières. Il existerait une disparité de représentation importante entre les affaires portées 
devant la Cour constitutionnelle et celles portées devant la Cour de cassation, les deux juridictions 
étant appelées à effectuer un contrôle en pur droit.

Le Conseil d’État souligne que comme l’idée de l’instauration d’un « amicus curiae » a été 
abandonnée, aucune autre partie intervenant devant le juge constitutionnel n’est en mesure de 
pallier les lacunes éventuelles des moyens juridiques développés par la partie non représentée par 
un avocat.

L’autre modification concerne la nouvelle fonction de délégué du gouvernement devant la Cour 
constitutionnelle. Le Conseil d’État peut s’en accommoder. Il estime toutefois que le recours à un 
avocat par l’État n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intervention de l’État serait admise par la 
loi au-delà de la question des effets de l’arrêt à intervenir. En cas d’intervention de la Chambre des 
députés dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, il faudra également lui reconnaître la 
faculté de se faire représenter par un mandataire voire, le cas échéant, par un avocat. » 

La position de la Commission de la Justice
Considérant les nombreuses réserves et interrogations exprimées par la Haute Corporation, les 

membres de la Commission de la Justice suggèrent un réexamen non seulement de la question de la 
représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle (voir article 10), mais également la question 
de la représentation du justiciable devant la Cour Constitutionnelle (voir article 11). 

Ces questions ne sont pas liées ni à la révision constitutionnelle du chapitre sur la justice, ni au statut 
de la magistrature. C’est la raison pour laquelle les membres de la Commission de la Justice recom-
mandent le retrait des propositions de modification des articles 10 et 11. Les questions de la représen-
tation de l’État et du justiciable dans le domaine de la justice constitutionnelle pourraient être réexaminées 
après le deuxième vote de la révision constitutionnelle. Une telle approche éviterait des retards dans 
l’adoption aussi bien de la future loi sur le statut des magistrats que de la révision constitutionnelle. 

D’autre part, l’article amendé se limite à une adaptation d’ordre légistique au niveau de l’article 29 
relatif aux indemnités des membres de la Cour Constitutionnelle et de son greffe. Le taux d’indemni-
sation restera inchangé par rapport à celui proposé initialement par voie d’amendement 
parlementaire.

Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’Etat « […] prend acte que la Commission de 
la justice retire les propositions de modification des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 27 juillet 
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1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Un réexamen de ces propositions est envisagé 
après l’adoption définitive de la révision constitutionnelle ».

Article 66
Au niveau de la modification de la législation sur les attachés de justice, le texte amendé transpose 

les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Dans un souci d’harmonisation de la terminologie, 
l’article 2-1 relatif au contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché est calqué sur les 
textes prévus dans le cadre du projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice (voir amendements 
parlementaires du 9 novembre 2022).

Article 67
Cet article reprend la proposition du Conseil d’État de préciser l’article 2 de la législation concernant 

le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales par la référence expresse à 
une décision grand-ducale. En outre, l’avis conforme du Conseil national de la justice sera exigé.

Article 68
Pendant la période du 1er mai 2016 au 21 avril 2021, le nombre de postes auprès du SCAS a aug-

menté de 87 à 122. Dans le cadre de l’adaptation de l’article 77 de la législation sur l’organisation 
judiciaire, la fonction de directeur adjoint du SCAS sera créée. Vu le développement substantiel des 
effectifs du SCAS et l’ampleur des tâches à assumer par sa direction, il est recommandé de classer la 
fonction de directeur adjoint du SCAS au grade 16 et de reclasser le directeur du SCAS (actuellement 
grade 16) au grade 17. Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence législative, les 
membres de la Commission de la Justice préfèrent l’inscription formelle des fonctions de directeur et 
directeurs adjoints du SCAS dans la législation fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. À défaut de loi organique ayant pour objet de 
conférer formellement au SCAS le statut d’une administration, les qualités de « directeur de différentes 
administrations » et de « directeur adjoint de différentes administrations » pourraient être contestées 
dans le chef du directeur et du directeur adjoint du SCAS.

Article 69
Les membres de la commission parlementaire suivent la Haute Corporation qui est d’avis « qu’au 

vu du fait que les absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont 
réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la 
présente loi. » L’insertion d’une section consacrée à la modification de la législation fixant le statut 
général des fonctionnaires de l’État et comprenant un article 69 implique une renumérotation des 
articles subséquents.

Article 70 
Dans le cadre de l’indemnisation des différents acteurs de la procédure disciplinaire, l’amendement 

vise à préciser le cercle des bénéficiaires de l’indemnité de vacation et à simplifier le libellé.
Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat marque son accord 

avec le libellé.

Article 71 
L’article 71 prévoit le versement rétroactif au 1er juillet 2021 de l’indemnité spéciale pour les magis-

trats des ordres judiciaire et administratif, qui sont affectés, détachés ou nommés à l’exercice soit d’une 
fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale non-judiciaire. Il est rappelé que 
cette indemnité spéciale a pour origine la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement de 
l’efficacité de la justice civile et commerciale. La prime donne lieu à des divergences d’interprétation 
entre les administrations quant au cercle des bénéficiaires. Le paiement de la prime est refusé aux 
magistrats qui ne font pas l’objet d’un détachement au sens strict du droit de la fonction publique. La 
finalité de l’article amendé est de redresser une inégalité de traitement dans le chef des magistrats 
concernés.
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Article 72 
L’article 72 concerne la référence à la future loi sur les magistrats. Le libellé reprend une observation 

d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat.

Article 73
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats, les auteurs du 

texte ont fusionné deux propositions de texte émanant de la Haute Corporation. Il s’agit de la propo-
sition formulée sous l’amendement 59 et de celle libellée au niveau des observations d’ordre légistique. 
Au niveau des dispositions qui entreront en vigueur avant l’entrée en vigueur de la révision constitu-
tionnelle, le texte amendé tient compte de la nouvelle numérotation. 

*

VI. TEXTE COORDONNE

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Commission de la Justice recommande à la 
Chambre des Députés d’adopter le projet de loi n°7323B dans la teneur qui suit :

*

PROJET DE LOI
sur le statut des magistrats et portant modification : 

 1. du Code pénal ;
 2. du Code de procédure pénale ;
 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la 

procédure de cassation ; 
 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judi-

ciaire ;
 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation 

des juridictions de l’ordre administratif ;
 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 

la Cour Constitutionnelle ;
 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 

fonctionnaires entrés au service d’Institutions internatio-
nales ;

 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat ;

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 
des fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou 
du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. 

Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi :
1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement 

respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
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5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseigne-

ment financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.

Chapitre 2. Des nominations

Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil 
national de la justice. 

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel 
endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le 
site internet de la justice. 

Art. 5. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de pro-
cureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice déter-
mine le profil recherché. 

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermi-
nation du profil recherché est facultative. 

(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. 

Art. 6. (1) Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience profes-
sionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction 
de magistrat. 

(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la 
justice. 

Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite 
l’avis motivé :
1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre 

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule 
à une fonction de magistrat. 

Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et 
qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. 

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences profes-
sionnelles et qualités humaines est faite par :
1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement 

et juges de paix directeurs ;
2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de rensei-

gnement financier ;
3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État 
affecté aux services de la justice. 

Il émet son avis motivé. 
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Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur 

la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties 
d’honorabilité.

(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent 
article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la 
présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un 
crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits 
ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le 
territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par 
l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification 

au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la 

décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. 

Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de pro-
cureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice 
convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien 
individuel est facultatif.

Art. 11. Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs com-
pétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.
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Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en 
tenant compte :
1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 
2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée 

à l’article 6, paragraphe 1er ;
3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, 

points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;
4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. 

Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un 
candidat au Grand-Duc. 

Art. 14. Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la 
justice. 

Chapitre 3. De la formation continue

Art. 15. (1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève.

(2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation conti-
nue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. 

Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière 
suivante :
1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure 
des conventions avec les prestataires de formation. 

Chapitre 4. De la déontologie

Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, 
sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. 

Art. 18. Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les 
magistrats. 

Art. 19. Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une 
question de déontologie. 

Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors 
de toute action disciplinaire.

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat 
concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans 
les quinze jours.
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(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de 
position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux 
devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de 
position.

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la 
prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. 

Chapitre 5. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions par lequel :
1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la 

probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée 
à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des 
magistrats ;

3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie 
essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. 

Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 
1° l’avertissement ; 
2° la réprimande ; 
3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, 

ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible 
d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et 
de la TVA ; 

4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à 
son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. 
Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction 
disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur 
au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou 
totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne 
compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la 
pension ; 

6° la mise à la retraite ; 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans pré-

judice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes 
de pension. 

Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, 
la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause. 

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. 

Art. 24. (1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à 
l’application des sanctions disciplinaires. 

(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
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Section 2. De la suspension

Art. 25. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, 

jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore 

définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de 
poursuite pénale ou disciplinaire par :
1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur 

général d’État et du président de la Cour administrative ;
2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents 

des tribunaux d’arrondissement ;
3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du 

directeur de la Cellule de renseignement financier ;
4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que 

des juges de paix directeurs ;
5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du 

Tribunal administratif ;
9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27. (1) Il est institué : 
1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires 

visant ceux-ci ; 
2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. 

Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, 
c’est-à-dire : 
1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de 

renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément 
des magistrats du parquet ;

2° un magistrat du Tribunal administratif.
Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule 
de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complé-
ment des magistrats du parquet ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des 
magistrats.
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Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du 
tribunal. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 
1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, 
de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, 
c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative. 

Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :
1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats.

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de 
la cour. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre 

effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :
1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative.

Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les 
membres suppléants.

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et 
membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la 
durée de l’affaire concernée.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la 
demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, 
de l’ordre public ou de la sécurité nationale. 

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour 
supérieure de justice ou son délégué. 
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Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire 
des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition 
du Conseil national de la justice.

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 14. 

Art. 31. Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la 
justice. 

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires 

Art. 32. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur 
connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. 

Art. 33. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à 
son audience et les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34. En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en 
informe le Conseil national de la justice. 

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une 
qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire. 

Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de 
l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation. 

(2) La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal 
disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. 

(3) Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de 
celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. 

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 38. L’instructeur disciplinaire peut : 
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une 

perquisition ; 
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et 

documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 
3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État 

affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruc-
tion disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par 
le secret professionnel. 

Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, 
est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 
73 et 76 du Code de procédure pénale. 

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des 
peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. 
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Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur 
réquisition du ministère public. 

(3) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que 
le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. 

Art. 40. (1) L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition. 

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en 
cours et des manquements qui lui sont reprochés. 

Art. 41. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et 
des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. 

Art. 42. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la 
convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire.

Art. 44. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire com-
munique son rapport au Conseil national de la justice.

Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :
1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être 

qualifiés de faute disciplinaire ;
2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits 

sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffi-

samment instruite. 

(2) L’instructeur disciplinaire ne participe pas aux décisions visées au paragraphe 1er. 

Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour :
1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe. 

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des 
magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la 
justice.

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier dis-
ciplinaire dès la notification de la convocation. 

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. 

Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire 
des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou 
convoqué ce magistrat. 

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire 
soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la 
justice.

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.
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Art. 49. (1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disci-
plinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce 
magistrat. 

La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. 

(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par 
défaut. 

Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. 
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent 
faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai 
de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. 

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. 

Art. 51. (1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour discipli-
naire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension. 

(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. 

(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a rem-
placé, n’est susceptible d’aucune voie de recours. 

(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la 
suspension. 

Art. 52. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions 
déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 

Art. 53. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont 
communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 6. Des absences, du service  
à temps partiel et du détachement 

Art. 54. Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

Art. 55. (1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable 
du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.

(2) Pour les absences de plus de trois jours :
1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation 

préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice 
avant leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisa-
tion préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur 
absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
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Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil 
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé :
1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal 

d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ;
2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la 

Cellule de renseignement financier ;
3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal 

administratif.

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la 
Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois 
jours.

(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les 
vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 56. (1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la 
justice. 

(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou 
refuse le service à temps partiel. 

Art. 57. (1) Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction 
internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administra-
tion nationale.

(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande 
l’avis motivé du chef de corps. 

Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice. 

(3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction 

qu’il exerçait avant le détachement. 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le 

même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. 

Chapitre 7. De la mise à la retraite 

Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. 

Art. 59. (1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet 
plus de remplir convenablement ses fonctions. 

(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical 
par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur 
public. 

(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 
1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir 

convenablement ses fonctions ; 
2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.
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Chapitre 8. Dispositions modificatives

Section 1re. Modification du Code pénal

Art. 60. Le Code pénal est modifié comme suit :
1. L’article 220 prend la teneur suivante :

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement 
de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant 
le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante :
« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, 

contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou 
en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 
216, 218, 219 et 220. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disci-
plinaire des magistrats. 

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni confor-
mément à l’article 217. » 

Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 61. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :

« Art. 16-2. Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux 
instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur 
d’État auquel il est rattaché. 

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
2. L’article 18 prend la teneur suivante :

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur 
toute l’étendue du territoire national.

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répres-
sion des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les 
parquets.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
3. L’article 19 prend la teneur suivante :

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 

procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de 
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 
sur les pourvois et la procédure de cassation 

Art. 62. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 
est abrogé.
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Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire 

Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41 à 43, 72, 73, 144 à 147, 149, 155 à 167 et 169 à 180 sont abrogés. 
 2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 
 3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période 
de trois ans. » 

 4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 

de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de 
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux 
d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. »

 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, les mots « ministère public » sont remplacés par celui de 
« parquet ».

 6. L’article 40 prend la teneur suivante :
« Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée 

générale.

(2) Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. 
S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune 

en rang n’est pas compté. »
 7. L’article 47 prend la teneur suivante :

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, 
le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État 
et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de 
la justice un rapport d’activités portant sur : 
1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées 

et la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
 8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ». 
 9. L’article 69 prend la teneur suivante :

« Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure 
de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la 
loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magis-
trats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du 
tribunal de police. »

10. L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 

d’arrondissement. »
11. L’article 71 prend la teneur suivante :

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 
du procureur général d’État.
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(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

12. L’article 77 prend la teneur suivante :
« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’en-

quêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de 
la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de 
médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés 
de l’établissement des dossiers de personnalité.

(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État 
ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attribu-
tions et qui le remplace.

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de 
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent 
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. 

Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi 
modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues 
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de 
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : 
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles 

avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
14. L’article 148 prend la teneur suivante :

« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont 
il relève.

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. 
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. 

(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État.

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

15. L’article 149-2 prend la teneur suivante :
« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonc-
tion auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance interna-
tionale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme 
de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité 
de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils inter-
viennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
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Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre admi-
nistratif est modifiée comme suit :
1. Les articles 35 à 37, 38 à 54, 76 à 78 et 79 à 81 sont abrogés
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. »

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
4. L’article 17 prend la teneur suivante :

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative com-
munique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
5. L’article 34 prend la teneur suivante :

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels 
le greffier est affecté. »

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 

au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer 
à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une 
autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que 
la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre 
suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente 
à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 
7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
8. L’article 64 prend la teneur suivante :

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif commu-
nique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant 
sur : 
1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et 

la durée des affaires. 

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »
9. L’article 75 prend la teneur suivante :

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir 
de son absence.
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(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal 
administratif.

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté. 

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.

(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour 
administrative.

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal adminis-
tratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 
portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 65. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante :

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 

indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, 
dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. 

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 
sur les attachés de justice

Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
1. L’article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés 

de justice, ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre 
des attachés de justice à recruter. » 

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice 

sur base d’un avis du procureur général d’État.

(2) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation 

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment 
de la présentation de la candidature ; 

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer 
un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des 
faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur 
le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays 
étranger concerné.
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Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier 
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger 
concerné.

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu 
par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identi-

fication au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur 
la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit : 
a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les para-
graphes qui suivent. »

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »

4. L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions 

de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
5. L’article 14 prend la teneur suivante :

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement 
et de formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante : 
« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est com-

posée de neuf membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, 

le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le pro-
cureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative 
et le président du Tribunal administratif.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de 
la commission. 

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui 
suivent.

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du 
Tribunal administratif désignent leur suppléant.

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant 
de la commission.

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 

renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. 
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Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre 
effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. 

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. 
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de 

son secrétariat.

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »

7. L’article 16 prend la teneur suivante :
« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 

formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés 
dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :
1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de 

soixante points indiciaires ;
2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice 

encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;
3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. 

(3) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par 

candidat apprécié ;
2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de 

cinq points indiciaires par réunion.

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. 
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
« Art. 16-2. (1) L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur 

privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue 
des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les para-
graphes 2 et 3.

(2) Les conventions précisent :
1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des 
disponibilités budgétaires :
1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation 

des attachés de justice ;
2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. » 
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Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales

Art. 67. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés 
au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante :

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil 
national de la justice. »

Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat

Art. 68. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda-
lités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central 

d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » 
et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’as-
sistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie 
et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés 
entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les 
mots « défenseur des droits de l’enfant ».

Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 

Art. 69. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel 
de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous 
réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation 
des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut 
des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffec-
tation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des 
audiences, la déontologie et la discipline. » 

Chapitre 9. Dispositions financières

Art. 70. (1) Une indemnité de vacation est allouée :
1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour 

disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués 
pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disci-
plinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de 
l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils 
interviennent. 
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(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. 

Art. 71. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :
1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 

l’organisation judiciaire ;
2° l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 

portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. 

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 72. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du […] sur le statut 
des magistrats ». 

Art. 73. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant 
révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de l’arti- 
cle 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 et de 
l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

  Le Président-Rapporteur,  
  Charles MARGUE
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Bulletin de Vote (Vote Public)
Date; 21/12/2022 15:13:01

Scrutin: 2 Président; M. Etgen Fernand
Vote: PL 73232 PL7323B Secrétaire A: M. Scheeck Laurent

Description: Projet de loi - Projet de loi 7323B Secrétaire B: Mme Barra Isabelle

Oui Abst Non Total
Présents: 4 0 0

Procuration: 3 0 0 3
Total; 60 0 0 60

Nom du député Vote (Procuration) Nom du député Vote (Procuration)

csv
Mme Adehm Diane Oui Mme Arendt épouse KempNanc Oui
M. Ficher Fmile Oui M. Fischen Félix Oui
M. Galles Paul Oui M. Gloden Léon Oui
M. Halsdorf Jean-Marie Oui Mme Hansen Martine Oui 1

lld. Hengel Max Oui M. Kaes Aly Oui
M. Lies Marc Oui Mme Margue Elisabeth Oui
M. Mischo Georges Oui Mme Modert Octavie Oui
M. Mosar Laurent Oui M. Roth Gilles Oui
M. Schaaf Jean-Paul Oui M. Spautz Marc Oui (M. Fischen Félix)
M. Wilmes Serge Oui M. Wiseler Claude Oui

: M. Wolter Michel Oui
• • déi gréng «

Mme Ahmedova Semiray Oui M. Benoy François Oui
Mme Bernard Djuna Oui Mme Empain Stéphanie Oui
Mme Gary Chantal Oui M. Hansen- Marc Oui
Mme Lorsché Josée Oui M. Margue Charles Oui
Mme Thill Jessie Oui

.t

[m. Arendt Guy Oui M. Bauler André Oui
M. Baum Gilles Oui i Mme Beissel Simone Oui
M. Colabianchi Frank Oui M. Etgen Fernand Oui
M. Graas Gusty Oui M. Hahn Max Oui
Mme Hartmann Carole Oui M. Knaff Pim Oui
M. Lamberty Claude Oui Mme Polfer Lydie Oui

LSAP
Mme Asselbom-Bintz Simone Oui M. Biancalana Dan Oui
Mme Burton Tess Oui Mme Closener Francine Oui
M. Cruchten Yves Oui M. Di Bartolomeo Mars Oui
Mme Hemmen Cécile Oui M. Kersch Dan Oui
Mme Mutsch Lydia Oui (Mme Asselbom-Bintz Simoni M. Weber Carlo Oui

déi Lénk
1 Mme Cecchetti Myriam Oui Mme Oberweis Nathalie Oui

Piraten
j M. Clement Sven Oui M. Goergen Marc Oui

ADR
; M. Engelen Jeff Oui

1

________ 1 M. Kartheiser Fernand Oui
i M. Keup Fred Oui (M. Engelen Jeff) i M. Reding Roy Oui

Le Président: Le Secrétaire général:
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Grand-Duché de Luxembourg 
                               -------------------  

CONSEIL D’ÉTAT 
------------------- 
5, rue Sigefroi 

L-2536 Luxembourg 
Tél. : 47 30 71 
Fax : 46 43 22 
 
N° CE : 60.892 
Doc. parl. : 7323B 
 

LE CONSEIL D’ÉTAT, 
 

appelé par dépêche du Président de la Chambre des députés du 21 décembre 2022 
à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du 

 
Projet de loi  

sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 

cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 

de l’ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 

Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 

entrés au service d’Institutions internationales ; 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 
10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 

de l’État 
 
 

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 21 décembre 2022 
et dispensé du second vote constitutionnel ; 

 
Vu ledit projet de loi et les avis émis par le Conseil d’État en ses séances des  

31 mai, 15 novembre et 13 décembre 2022 ; 
 

s e   d é c l a r e   d ’ a c c o r d 
 
avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second 

vote prévu par l’article 59 de la Constitution. 
 
 

Ainsi décidé en séance publique à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre 
2022. 

 
Le Secrétaire général,      Le Président,  
 

s. Marc Besch      s. Christophe Schiltz 
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1/52 
 
 
 
 

 
 

Session ordinaire 2022-2023 
 

CL/LW P.V. J 09 
 
 

Commission de la Justice 
 

Procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1. 7323A 
  

Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et 
modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'État 
  
- Examen du 3ème avis complémentaire du Conseil d'Etat 
- Présentation et adoption d'une série d'amendements 
  

2. 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure 
de cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  
- Examen du 3ème avis complémentaire du Conseil d'Etat 
- Présentation et adoption d'une série d'amendements 
  

3. 7881 
  

Projet de loi sur les échanges d'informations relatives aux 
ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système 
européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 
1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du 
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Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux 
ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen 
d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la 
décision 2009/316/JAI du Conseil; 
2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé 
permettant d'identifier les États membres détenant des informations 
relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays 
tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen 
d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 
2018/1726; 
3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à 
l'organisation du casier judiciaire 
  
- Présentation et examen d'une série d'amendements 
  

4. 8032 
  

Projet de loi complétant le Code pénal par l'introduction d'une 
circonstance aggravante générale pour les crimes et délits commis en 
raison d'un mobile fondé sur une ou plusieurs des caractéristiques 
visées à l'article 454 du Code pénal 
  
- Examen de l'avis du Conseil d'Etat 
- Présentation et adoption d'une série d'amendements 
  

5.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. Dan Biancalana, M. Léon Gloden, M. Marc Hansen 
remplaçant Mme Stéphanie Empain, Mme Carole Hartmann, Mme Cécile 
Hemmen, M. Pim Knaff, Mme Josée Lorsché remplaçant M. François 
Benoy, M. Charles Margue, Mme Elisabeth Margue, Mme Octavie Modert, 
M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth 
  
Mme Sam Tanson, Ministre de la Justice 
  
M. Gil Goebbels, Mme Anne Gosset, Mme Christine Goy, M. Yves Huberty, 
Mme Lisa Schuller, Mme Michèle Wantz, du Ministère de la Justice 
 
Mme Marion Muller, attachée parlementaire (déi gréng) 
  
M. Christophe Li, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Diane Adehm, M. François Benoy, Mme Stéphanie Empain, M. Marc 
Goergen, M. Roy Reding 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Charles Margue, Président de la Commission 
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1. 7323A 
  

Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et 
modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'État 
  

Examen du 3ème avis complémentaire du Conseil d'Etat 
 
Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat se montre 
en mesure de lever une partie des oppositions formelles précédemment émises. Il constate 
que sur plusieurs points, les auteurs des amendements suivent l’avis du Conseil d’Etat et ils 
reprennent les observations formulées par la Haute Corporation. Quant à la disposition 
portant sur le dossier personnel du candidat, elle a critiqué le fait que les avis et observations 
soient conservés pour une durée indéterminée. Au vu de l’amendement y relatif, le Conseil 
d’Etat se monter en mesure de lever l’opposition formelle.  
 
Par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 à l’article 9, qui prévoit dorénavant le but légitime 
poursuivi par l’autorisation donnée au Conseil national de la justice pour accéder aux 
données à caractère personnel du candidat, l’opposition formelle du Conseil d’Etat 
précédemment émise peut être levée. 
 
Le Conseil d’Etat salue le fait que les auteurs des amendements consacrent un article à part 
à la question de savoir sur base de quoi les compétences professionnelles et humaines sont 
appréciées.  
 
Quant au mécanisme électoral prévu par la future loi, le Conseil d’Etat a soulevé toute une 
série de questions et d’interrogations y relatives. Il se montre en mesure de lever son 
opposition formelle, tout en examinant de manière critique le dispositif proposé et en 
s’interrogeant « Si le classement des candidats est effectué en fonction du nombre total des 
voix obtenues, le procès-verbal de l’élection indique également les voix obtenues par les 
candidats « au sein de leur juridiction ou de leur parquet ». Cette façon de procéder ne 
risque-t-elle pas de compliquer outre mesure l’interprétation du résultat du vote sur les 
candidats aux fonctions de chef de corps dans l’hypothèse de résultats divergents ? » 
 
Quant à la formation continue des magistrats, le Conseil d’Etat est amené à s’interroger sur 
« […] la signification du terme « obligatoire » dans ce contexte. Quelles sont les 
conséquences du caractère obligatoire de la formation continue lorsque le magistrat ne s’y 
soumet pas ? La non-participation à la formation continue sera-t-elle passible de sanctions 
disciplinaires ? Les contours exacts de l’obligation ne sont pas non plus précisés. Quels 
types de formation sont obligatoires ? Combien d’heures de formation sont obligatoires ? La 
participation à la formation continue obligatoire est-elle une condition pour pouvoir être 
nommé à une autre fonction de magistrat, voire pour pouvoir monter en grade ? À cet égard, 
il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, para- graphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’État. Au vu de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer 
formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique, pour autant qu’il s’agit 
d’une formation « obligatoire » ». 
 
Quant à l’exclusion des membres des parquets de la composition du Tribunal disciplinaire et 
de la Cour disciplinaire, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au libellé suggéré par la 
Commission de la Justice et renvoie au risque d’une violation du principe d’égalité devant la 
loi. En effet, il « […] estime que la disposition crée une différence de traitement entre les 
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magistrats relevant du pool de complément des parquets et les magistrats de la Cellule de 
renseignement financier, d’une part, et les autres magistrats visés à la disposition sous 
examen, d’autre part. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent 
dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de 
l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la 
Cour constitutionnelle ». 
 
Quant au huis clos des audiences devant les juridictions disciplinaires, il convient de signaler 
que le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique le libellé proposé par la Commission de la 
Justice. Il demande que la disposition relative au huis clos, qui peut être ordonné lors des 
audiences, soit calquée sur l’article 64 de la loi du 16 avril 1979. Il soumet également une 
proposition de texte au législateur.  
 
 
Présentation et adoption d'une série d'amendements 
 
Amendement 1 

 Texte proposé : 

L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 3. (1) Il y a six collèges électoraux, à savoir c’est-à-dire : 

1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le 
membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, 
point 1°, lettre a) ; 

2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et 
du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à 
l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre b) ; 

3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif 
visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre 
c) ;  

4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats 
du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé 
à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre d) ;  

5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre 
effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, 
lettre e) ; 

6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre 
effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, 
lettre f). 

(2) Les élections sont organisées par les chefs de corps. 

Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. 

Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il 
charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.  
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(3) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des 
électeurs se trouve réunie.  

Chaque électeur a une voix. 

Le scrutin est secret.  

Le vote par procuration n’est pas admis.  

(4) Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.  

Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier.  

Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second.  

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu est déterminé par voie de tirage 
au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort. » 

 Commentaire : 

Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’État « note encore qu’en cas d’égalité 
des voix, ce n’est plus l’ancienneté du candidat qui prévaut, mais l’âge biologique. Le 
Conseil d’État considère que la priorité basée sur l’âge biologique constitue une 
discrimination fondée sur l’âge, contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son Protocole N° 124, et il doit 
dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen. L’opposition formelle pourrait 
être levée en recourant soit au régime initial donnant l’avantage au candidat le plus ancien 
en rang dans la magistrature, soit à un régime de tirage au sort. »  

Vu que plusieurs propositions de texte émanant du Conseil d’État prévoient d’ores et déjà le 
tirage au sort (voir articles 8, 11 et 29) et afin de garantir le parallélisme des formes, les 
auteurs de l’amendement recommandent d’intégrer le tirage au sort également au niveau du 
paragraphe 4 de l’article 3. Enfin, le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique 
du Conseil d’État au niveau du paragraphe 1er de l’article 3.     

 

Amendement 2 

 Texte proposé : 

L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 4. (1) Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier 
ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des 
avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions. 

(2) La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de 
Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres 
présents et votants.  

(3) En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la 
désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil. » 

 Commentaire : 
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À l’article 4, paragraphe 3, du projet de loi amendé, il est proposé de redresser une faute de 
frappe. 

 

Amendement 3 

 Texte proposé : 

L’article 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6. (1) La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes 
vacants au sein du Conseil national de la justice sur base d’un avis à émettre par le 
procureur général d’État. 

(2) Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 

1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 

2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une 
condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà 
acquise au moment de la présentation de la candidature ;  

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de 
constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de 
classement sans suites. 

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 
d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné. 

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du 
pays étranger concerné. 

(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement : 

1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro 
d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques ; 

2° la qualification juridique des faits reprochés. 

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la 
décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. »  

 Commentaire : 

Le Conseil d’État note qu’il « appartiendra à la Chambre des députés d’apprécier 
souverainement si les candidats remplissent la condition d’honorabilité dans le cadre de 
l’examen de recevabilité des candidatures. La procédure devra être déterminée par le 
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Règlement de la Chambre des députés, la loi étant muette sur ce point. » L’amendement fait 
suite à la demande du Conseil d’État d’employer la forme abrégée « Conseil ». 

 

Amendement 4 

 Texte proposé : 

L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil :  

1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 

2° les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 

3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des 
comptes de l’Union européenne ; 

4° les magistrats suivants : 

a) les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union 
européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale 
internationale ; 

b) les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ; 
c) les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des 

magistrats. » 
 
Commentaire : 

Au niveau de l’incompatibilité visant les bourgmestres, il est proposé d’utiliser le pluriel pour 
désigner ces mandataires politiques. 

 

Amendement 5 

 Texte proposé : 

L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 8. (1) Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou 
d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de 
fait.  

(2) Lorsqu’une incompatibilité se révèle après les opérations d’élection et de désignation des 
membres du Conseil, le membre le plus âgé est seul admis à siéger.  

Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui 
avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le 
membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général 
du Conseil procède au tirage au sort. » 

 Commentaire : 

Dossier consolidé : 470



8/52 
 
 
 
 

Le Conseil d’État réitère son opposition formelle au critère de l’âge biologique. « L’opposition 
formelle pourrait être levée en recourant soit à un régime de tirage au sort entre les deux 
membres, soit à un régime donnant l’avantage en fonction de l’ancienneté de service en tant 
que membre du Conseil. Cette dernière possibilité est toutefois exclue lorsque les membres 
concernés n’ont pas d’ancienneté en tant que membre du Conseil ou lorsqu’ils ont la même 
ancienneté. Serait également concevable un régime dans lequel le membre avec le plus 
d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est admis à siéger. En cas 
d’ancienneté égale entre les membres concernés, il serait procédé par voie de tirage au sort. 
Le Conseil d’État marque une préférence pour ce dernier régime et formule une proposition 
de texte ci-dessous tenant compte de cette préférence. » Le texte amendé reprend tel quel 
la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. 

 

Amendement 6 

 Texte proposé : 

L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 10. (1) Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas 
suivants : 

1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au 
Conseil ; 

2° la démission présentée par le membre ; 

3° la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ; 

4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une 
infraction intentionnelle.  

(2) En cas d’ouverture d’une instruction pénale judiciaire contre un membre du Conseil, son 
mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. » 

 Commentaire : 

L’amendement reprend les adaptations proposées par le Conseil d’État. 

 

Amendement 7 

 Texte proposé : 

L’article 11 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 11. (1) Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. 

Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat. 

Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et les vice-présidents. 

(2) Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. 

Chaque électeur a une voix par poste vacant.  
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Le scrutin est secret.  

Le vote par procuration n’est pas admis. 

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.  

En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que 
membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé 
par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. » 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État estimant « que l’ajout au dernier 
alinéa de l’article 11, paragraphe 1er, que l’élection au Conseil se fait « parmi ses membres 
effectifs » est superflue et peut être omise, la présidence et la vice-présidence, fonctions 
permanentes, ne pouvant être exercées par un membre censé uniquement remplacer un 
membre effectif. »  

Par ailleurs, les auteurs de l’amendement se rallient au Conseil d’État qui « comprend le 
régime de la suppléance, en dehors de l’hypothèse d’un remplacement ponctuel pour 
absence, en ce sens qu’en cas de vacance d’un poste de membre effectif, le suppléant le 
remplacera temporairement comme membre du Conseil en attendant la nomination d’un 
nouveau membre effectif. La désignation d’un nouveau membre effectif conduit, en cas de 
pluralité de candidatures, à la désignation d’un nouveau membre suppléant, ceci en vertu 
des dispositions de l’article 3 paragraphe 4 selon lesquelles « est élu membre suppléant le 
candidat qui est classé second ». » 

D’autre part, le Conseil d’État réitère son opposition formelle par rapport au critère de l’âge 
biologique. « L’opposition formelle pourrait être levée en recourant soit à un régime de tirage 
au sort entre les deux membres, soit à un régime donnant l’avantage en fonction de 
l’ancienneté de service en tant que membre du Conseil. Cette dernière possibilité est 
toutefois exclue lorsque les membres concernés n’ont pas d’ancienneté en tant que membre 
ou lorsqu’ils ont la même ancienneté. Serait également concevable un régime dans lequel le 
membre avec la plus grande ancienneté de service en tant que membre est admis à siéger. 
En cas d’ancienneté égale entre les membres concernés, il serait procédé par voie de tirage 
au sort. Dans le cadre de la désignation du président et des vice-présidents, le Conseil d’État 
peut concevoir l’utilité de préférer le candidat avec le plus d’ancienneté de service en tant 
que membre du Conseil, celui-ci pouvant arguer de son expérience. » L’amendement 
reprend tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. 

 

Amendement 8 

 Texte proposé : 

L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 17. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les 
conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, 
de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps 
partiel, de détachement et de mise à la retraite. »  

Commentaire : 
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Le Conseil d’État lève son opposition formelle en constatant que le « texte amendé se borne 
à énumérer de façon succincte les différentes attributions que le Conseil exerce à l’égard 
des magistrats. Parmi les nouvelles attributions figurent explicitement les matières des 
absences, des congés et du service à temps partiel. Les auteurs expliquent que « les 
modalités de l’exercice des attributions seront essentiellement régies par la future loi sur le 
statut des magistrats ». Considéré désormais comme l’« administrateur de la carrière et du 
statut des magistrats », le Conseil voit son champ de compétence élargi. Le Conseil d’État 
prend acte de ce choix politique qui devra nécessairement se refléter dans la mise en place 
de la structure administrative et le mode de fonctionnement du Conseil. » L’amendement 
reprend la demande du Conseil d’État d’employer la forme abrégée « Conseil ». 

 

Amendement 9 

 Texte proposé : 

L’article 19 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 19. (1) Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire 
juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de 
ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une 
plainte disciplinaire au Conseil. 

(2) La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 

1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 

2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 

3° de manière sommaire les faits et griefs allégués. 

(3) Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire : 

1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il 
appartient demeure chargé de la procédure ; 

2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 

3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision 
irrévocable mettant fin à la procédure. » 

 Commentaire : 

Dans un souci d’harmonisation de la terminologie au niveau des articles 16 et 19 de la future 
législation, il est proposé de consacrer l’expression « procédure juridictionnelle ». Cette 
expression couvre non seulement les procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire, 
mais également celles devant les juridictions de l’ordre administratif.  

 

Amendement 10 

 Texte proposé : 

L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 
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« Art. 29. (1) Le président garantit la bonne marche des affaires veille au bon 
fonctionnement du Conseil. 

Il convoque le Conseil et dirige les débats. 

Il assure la représentation du Conseil. 

Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil. 

(2) En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur 
ancienneté de service au niveau du Conseil.  

Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, 
le vice-président remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort.  

Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif 
le plus ancien en service au niveau du Conseil.  

Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du 
Conseil, le membre effectif remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au 
sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. 

Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le 
vice-président le plus âgé remplace le président.  

Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le 
plus ancien en service au niveau du Conseil.  

Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du 
Conseil, le membre effectif le plus âgé assure la présidence. » 

 Commentaire : 

Considérant l’opposition formelle au critère de l’âge biologique, les auteurs de l’amendement 
reprennent tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. En outre, le texte 
amendé intègre la formulation résultant de l’article 12 de la législation portant organisation du 
Conseil d’État.  

 

Amendement 11 

 Texte proposé : 

L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 30. (1) Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. 

Il coordonne les travaux du Conseil. 

Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le 
règlement d’ordre intérieur. 

(2) Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-
président. 

Après concertation avec les consultation des vice-présidents, le président fixe l’ordre du 
jour des réunions du bureau. »  
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 Commentaire : 

Dans un souci « d’éviter tout blocage », les auteurs de l’amendement suivent l’avis du 
Conseil d’État.  

 

Amendement 12 

 Texte proposé : 

L’article 34 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 34. (1) Le Conseil ne peut délibérer que si qu’en présence d’au moins cinq membres 
peuvent voter. 

Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix.  

En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.  

(2) Le procès-verbal indique : 

1° le nombre et le nom des membres qui ont participé au vote ; 

2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 

3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. » 

 Commentaire : 

Le texte est adapté dans le sens recommandé par le Conseil d’État. Comme précisé par le 
Conseil d’État, « le membre ne participant pas au vote est considéré comme n’étant pas 
présent (le vote d’abstention n’est pas prévu au paragraphe 2) ».  

 

Amendement 13 

 Texte proposé : 

L’article 52 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 52. (1) Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la 
Constitution, les membres du Conseil :  

1° sont désignés et élus dans les conditions suivantes :  

a) la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres 
suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 
2, point 2°, lettre b) ; 

b) les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs 
et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ; 

c) les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre 
des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre 
suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ;  
 

2° sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15. 
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(2) Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la 
loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. »  

 Commentaire : 

Au niveau de la référence au futur texte constitutionnel, l’amendement se limite à la 
suppression du point après les termes « chapitre VI », suppression proposée par le Conseil 
d’État dans le cadre des observations d’ordre légistique. 

 

Amendement 14 

 Texte proposé : 

L’article 53 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 53. (1) Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la 
Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil : 

1° sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ; 

2° sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15. 

(2) Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour 
de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. »  

 Commentaire : 

Comme suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, il est proposé de 
supprimer le point après les termes « chapitre VI ».  

 

Amendement 15 

 Texte proposé : 

L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 54. (1) Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du 
[...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le processus de recrutement : 

1° du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ; 

2° des autres agents du secrétariat du Conseil. 

Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52. 

(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé : 

1° de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ; 

2° de faire publier l’appel à candidatures ; 

3° d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 

4° de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ; 

5° de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc. 

Dossier consolidé : 476



14/52 
 
 
 
 

(3) Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du 
chapitre VI. de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci. 

(4) À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la 
Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil. » 

Commentaire : 

À l’instar de ce qui est prévu par les amendements 12 et 13, le point après les termes 
« chapitre VI » est supprimé. 

 

Amendement 16 

 Texte proposé : 

L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 55. La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme suivante : « loi du [...] 
portant organisation du Conseil national de la justice ». »  

 Commentaire : 

L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État.  

 

Amendement 17 

 Texte proposé : 

L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 56. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa 
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, 
qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du 
chapitre VI de la Constitution le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa 
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 

 Commentaire :  

Le Conseil d’État note que « le nouvel article 56 constitue, dans sa version amendée, une 
base légale suffisante pour permettre la mise en place du Conseil et de son secrétariat avant 
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au chapitre de la 
Justice. Dans son avis du 12 novembre 2019 sur le projet de loi n° 7323 initial portant 
organisation du Conseil suprême de la justice, le Conseil d’État a estimé que l’ancrage 
constitutionnel ultérieur d’un organe créé par la loi ne soulève pas d’obstacles juridiques 
dans la mesure où le texte de la loi n’est pas contraire aux textes constitutionnels existants. 
Or, la simple mise en place du Conseil et du secrétariat du Conseil ne se heurte à aucune 
disposition de la Constitution actuellement en vigueur. » L’amendement reprend tel quel la 
proposition de texte formulée par le Conseil d’État. 

Pour prévenir des contestations lors de la mise en place du Conseil national de la justice, les 
auteurs de l’amendement recommandent le maintien des dispositions transitoires figurant 
aux articles 53, 53 et 54 du projet de loi amendé. Plus particulièrement, cette mesure de 

Dossier consolidé : 477



15/52 
 
 
 
 

précaution vise à prévenir des actions en justice pour mettre en cause le résultat des 
élections et du recrutement.  

 
Vote  
 
Les amendements sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la 
Commission de la Justice.  
 

 
 

* 
 
 
2. 7323B 

  
Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure 
de cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
  

 
Examen du 3ème avis complémentaire du Conseil d'Etat 
 
Dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat se montre 
en mesure de lever une partie des oppositions formelles précédemment émises. Il constate 
que sur plusieurs points, les auteurs des amendements suivent l’avis du Conseil d’Etat et ils 
reprennent les observations formulées par la Haute Corporation. Quant à la disposition 
portant sur le dossier personnel du candidat, elle a critiqué le fait que les avis et observations 
soient conservés pour une durée indéterminée. Au vu de l’amendement y relatif, le Conseil 
d’Etat se monter en mesure de lever l’opposition formelle.  
 
Par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 à l’article 9, qui prévoit dorénavant le but légitime 
poursuivi par l’autorisation donnée au Conseil national de la justice pour accéder aux 
données à caractère personnel du candidat, l’opposition formelle du Conseil d’Etat 
précédemment émise peut être levée. 
 
Le Conseil d’Etat salue le fait que les auteurs des amendements consacrent un article à part 
à la question de savoir sur base de quoi les compétences professionnelles et humaines sont 
appréciées.  
 
Quant au mécanisme électoral prévu par la future loi, le Conseil d’Etat a soulevé toute une 
série de questions et d’interrogations y relatives. Il se montre en mesure de lever son 
opposition formelle, tout en examinant de manière critique le dispositif proposé et en 
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s’interrogeant « Si le classement des candidats est effectué en fonction du nombre total des 
voix obtenues, le procès-verbal de l’élection indique également les voix obtenues par les 
candidats « au sein de leur juridiction ou de leur parquet ». Cette façon de procéder ne 
risque-t-elle pas de compliquer outre mesure l’interprétation du résultat du vote sur les 
candidats aux fonctions de chef de corps dans l’hypothèse de résultats divergents ? » 
 
Quant à la formation continue des magistrats, le Conseil d’Etat est amené à s’interroger sur 
« […] la signification du terme « obligatoire » dans ce contexte. Quelles sont les 
conséquences du caractère obligatoire de la formation continue lorsque le magistrat ne s’y 
soumet pas ? La non-participation à la formation continue sera-t-elle passible de sanctions 
disciplinaires ? Les contours exacts de l’obligation ne sont pas non plus précisés. Quels 
types de formation sont obligatoires ? Combien d’heures de formation sont obligatoires ? La 
participation à la formation continue obligatoire est-elle une condition pour pouvoir être 
nommé à une autre fonction de magistrat, voire pour pouvoir monter en grade ? À cet égard, 
il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, para- graphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’État. Au vu de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer 
formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique, pour autant qu’il s’agit 
d’une formation « obligatoire » ». 
 
Quant à l’exclusion des membres des parquets de la composition du Tribunal disciplinaire et 
de la Cour disciplinaire, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au libellé suggéré par la 
Commission de la Justice et renvoie au risque d’une violation du principe d’égalité devant la 
loi. En effet, il « […] estime que la disposition crée une différence de traitement entre les 
magistrats relevant du pool de complément des parquets et les magistrats de la Cellule de 
renseignement financier, d’une part, et les autres magistrats visés à la disposition sous 
examen, d’autre part. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent 
dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de 
l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la 
Cour constitutionnelle ». 
 
Quant au huis clos des audiences devant les juridictions disciplinaires, il convient de signaler 
que le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique le libellé proposé par la Commission de la 
Justice. Il demande que la disposition relative au huis clos, qui peut être ordonné lors des 
audiences, soit calquée sur l’article 64 de la loi du 16 avril 1979. Il soumet également une 
proposition de texte au législateur.  
 
 
Présentation et adoption d'une série d'amendements 
 
Amendement 1 

 Texte proposé : 

L’intitulé du projet de loi amendé est adapté comme suit : 

« Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :  

1. du Code pénal : ; 

2. du Code de procédure pénale ; 

3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;  

4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
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5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif ; 

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 

7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 

8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au 
service d’Institutions internationales ; 

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;  

10. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l’État ». 

 Commentaire : 

Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’État estime « qu’au vu du fait que les 
absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés 
par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence 
à la présente loi. » L’intitulé du présent projet de loi est complété par l’insertion d’une 
référence à la législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.  

 

Amendement 2 

 Texte proposé : 

L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi : 

1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de 
justice ; 

2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux 
d’arrondissement respectifs ; 

3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 

4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 

5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 

6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de 
renseignement financier ; 

7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 

8° pour les magistrats du tTribunal administratif, le président du Tribunal administratif. » 

 Commentaire : 

Le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. 
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Amendement 3 

 Texte proposé : 

L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la 
fonction vacante de magistrat. 

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.    

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice.  

« Art. 5. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le 
Conseil national de la justice détermine le profil recherché.  

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 
1er, la détermination du profil recherché est facultative.  

(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la 
justice. »  

 Commentaire : 

L’amendement reprend une proposition de texte formulée par le Conseil d’État. 

 

Amendement 4 

 Texte proposé : 

L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles 
et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.  

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par : 

1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux 
d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 

2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 
renseignement financier ; 

3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif. 

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de 
l’État affecté aux services de la justice.  

Il émet son avis motivé.  

Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat. 
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Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la 
communication. 

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 

1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 

2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la 
décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 

 Commentaire : 

Il est proposé de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’article 8, paragraphe 
3, point 2°. 

 

Amendement 5 

 Texte proposé : 

L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien 
individuel avec ses membres.  

(2) L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la 
Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative.   

« Art. 10. (1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le 
Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec 
ses membres. 

(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 
1er, l’entretien individuel est facultatif. » 

Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de texte émanant du Conseil 
d’État. 

 

Amendement 6 

 Texte proposé : 

L’article 11 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base 
de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang 
dans la magistrature.  

(2) Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil 

Dossier consolidé : 482



20/52 
 
 
 
 

national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à 
l’article 13. » 

 Commentaire : 

Par le biais de l’amendement 13 du 20 décembre 2021, il a été proposé d’introduire une 
élection à valeur consultative des candidats aux fonctions vacantes de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. 
Cette élection devait s’effectuer parmi des collèges électoraux composés respectivement 
des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, des magistrats du Parquet général 
et des magistrats de la Cour administrative. Dans le cadre de l’amendement 13 du 28 
septembre 2022, il a été proposé de modifier la composition des collèges électoraux aux fins 
d’étendre ces derniers respectivement aux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, aux 
magistrats des parquets et aux magistrats de l’ordre administratif. 

Ces amendements étaient « à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 
7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la 
Commission de la justice en date du 15 octobre 2021 » (voir commentaire de l’amendement 
13 du 20 décembre 2021). 

Ces articles avaient pour objet d’adapter la composition du Conseil national de la justice à la 
Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui 
dispose qu’ « au moins la moitié des membres [des] conseils [de la justice] devraient être 
des juges choisis par leurs pairs ». 

Les amendements du 15 octobre 2021 au projet de loi n° 7323A prévoyaient donc que tous 
les six magistrats membres du Conseil national de la justice devaient être élus par leurs 
pairs. Ces amendements proposaient également que, parmi ces six magistrats, le président 
de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour 
administrative devaient figurer d’office. Il se posait dès lors la question de savoir comment 
ces magistrats, bien que figurant d’office au Conseil national de la justice, pouvaient être 
considérés comme « choisis par leurs pairs ».  

Aux fins de concilier la présence d’office de ces magistrats au Conseil national de la justice 
avec l’exigence d’une élection de ces derniers par leurs pairs, l’amendement 13 du 20 
décembre 2021 proposait de subordonner la nomination même à l’un de ces trois postes à 
une élection : « Afin de pouvoir considérer le président de la Cour supérieure de justice, le 
procureur général d’État et le président de la Cour administrative comme des magistrats élus 
par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe, les auteurs 
de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, d’un triple 
vote » (voir commentaire de l’amendement 13 du 20 décembre 2021).  

Dans le système proposé, les candidats aux postes en question devaient d’abord se 
soumettre à un vote s’exprimant sur leurs qualités pour être nommés à ces postes et ensuite 
à un vote s’exprimant sur leurs qualités pour siéger au Conseil national de la justice. En cas 
d’échec du candidat à ce deuxième vote, un troisième vote devait permettre d’élire un autre 
candidat comme membre du Conseil national de la justice. 

Dans son deuxième avis complémentaire relatif au projet de loi n° 7323A, le Conseil d’État 
expose qu’il « ne comprend pas la mention explicite du président de la Cour supérieure de 
justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative [comme 
membres d’office du Conseil national de la justice]. Il y a lieu de supprimer cette mention et 
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d’écrire, à l’instar de ce qui est prévu pour la désignation des membres magistrats issus des 
juridictions inférieures, au point 1° : « a) un magistrat de la Cour supérieure de justice ; b) un 
magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ; c) un magistrat de la Cour 
administrative », ». 

L’amendement 1 du 21 septembre 2022 reprend cette proposition. Son commentaire précise 
à ce sujet que : « Il n’y aura pas de chefs de corps siégeant ex officio au sein du Conseil 
national de la justice. Tous les représentants de la magistrature seront élus par leurs 
pairs. ». 

Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le 
président de la Cour administrative ne siégeront plus d’office au Conseil national de la 
justice, que tous les membres magistrats du Conseil national de la justice seront élus par 
leurs pairs et que les exigences de la Recommandation du Conseil de l’Europe seront ainsi 
respectées, le maintien de l’élection prévue par les amendements 13 des 20 décembre 2021 
et 28 septembre 2022 ne se justifie plus.  

Cette élection, qui ne remplit donc plus la raison d’être pour laquelle elle avait été proposée, 
soulève par ailleurs de sérieuses difficultés, qui ont été exposées par le Parquet général 
dans son avis complémentaire et confirmées tant par le président de la Cour supérieure de 
justice que par le président de la Cour administrative. 

L’élection proposée présente en outre la difficulté que, n’ayant plus la finalité de justifier la 
présence d’office des trois magistrats considérés au Conseil national de la justice, elle crée, 
pour la nomination de ces derniers, une inégalité de traitement non justifiée par rapport à 
celle des autres chefs de corps, à savoir les présidents des tribunaux d’arrondissement, les 
procureurs d’État, les juges de paix directeurs et le président du Tribunal administratif, pour 
lesquels une telle élection n’est pas prévue.  

Les propositions de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, 
de procureur général d’État et de président de la Cour administrative se feront par le Conseil 
national de la justice, dans lequel chacun des corps dont ces postes sont issus, à savoir la 
Cour supérieure de justice, le Parquet général et la Cour administrative, n’auront qu’une 
seule voix sur neuf. Il n’y a donc pas lieu de craindre un poids excessif de ces trois corps 
dans la procédure de nomination du magistrat qui les dirigera. 

Il appartiendra au Conseil national de la justice de sélectionner les candidats sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines, de leur rang dans la magistrature 
ainsi que de leur honorabilité. Le Conseil national de la justice s’appuiera sur les différents 
avis émis par les chefs de corps. Le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le 
candidat proposé par le Conseil national de la justice. 

À noter que la procédure de nomination du président de la Cour supérieure de justice, du 
procureur général d’État et du président de la Cour administrative déroge cependant au droit 
commun à deux niveaux : D’une part, l’élaboration et la publication du profil recherché pour 
les trois fonctions au sommet de la hiérarchie juridictionnelle constitueront une obligation 
légale pour le Conseil national de la justice. D’autre part, la tenue d’un entretien individuel 
des membres du Conseil national de la justice avec tous les candidats aux fonctions 
vacantes sera obligatoire.    

 

Amendement 7 
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 Texte proposé : 

L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont 
appréciées en tenant compte : 

1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;  

2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice 
biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 

3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 78, paragraphe 1er, 
alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 

4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 
9 ; 

5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. »  

 Commentaire : 

À l’article 12, point 3°, du projet de loi amendé, l’amendement se limite à une adaptation d’un 
renvoi. 

 

Amendement 8 

 Texte proposé : 

L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative 
sont vacantes.  

Il y a trois collèges électoraux : 

1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les 
candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ; 

2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction 
de procureur général d’État ; 

3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à 
la fonction de président de la Cour administrative. 

Le résultat des élections a valeur consultative. 

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des 
électeurs se trouve réunie.  

Chaque électeur a une voix.  

Le scrutin est secret.  

Le vote par procuration n’est pas admis.  
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(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des 
magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de 
paix et du pool de complément des magistrats du siège.  

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet.  

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la 
Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de 
paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du 
collège électoral. 

(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet 
général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de 
renseignement financier. 

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet 
effet. 

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près 
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement 
de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de 
renseignement financier ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du 
collège électoral. 

(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la 
Cour administrative et du Tribunal administratif. 

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet. 

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du 
Tribunal administratif ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du 
collège électoral.  
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« Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la 
nomination d’un candidat au Grand-Duc. » 

 Commentaire : 

L’amendement prévoit la suppression pure et simple de la procédure d’élection du président 
de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour 
administrative. Dans un souci d’éviter une renumérotation des articles, les auteurs de 
l’amendement proposent une scission du texte de l’article 14 en deux articles séparés. 
L’article 13 régit le pouvoir du Conseil national de la justice de proposer au Grand-Duc les 
nominations des magistrats. En proposant la nomination d’un magistrat, le Conseil national 
de la justice prendra une décision dans la sphère administrative. Le Conseil national de la 
justice sera obligé de motiver sa décision.   

 

Amendement 9 

 Texte proposé : 

L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 14. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat 
au Grand-Duc. 

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la 
justice. » 

 Commentaire : 

L’article 14 régit exclusivement le pouvoir de nomination du Grand-Duc. Il est rappelé que le 
Grand-Duc disposera d’une compétence liée en matière de nomination des magistrats dans 
le sens qu’il sera obligé de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la justice. 
En d’autres termes, le pouvoir exécutif ne disposera d’aucune marge d’appréciation. En 
matière de nomination dans la magistrature, l’introduction d’un recours en annulation sera 
possible, de sorte que les juridictions de l’ordre administratif contrôleront exclusivement la 
légalité de la nomination. Il n’y aura aucun contrôle de l’opportunité de la nomination. 

 

Amendement 10 

 Texte proposé : 

L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat. 

(2) (1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève. 

(3) (2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de 
formation continue.; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. » 

 Commentaire : 
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Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État « pour insécurité juridique », il est 
proposé de renoncer au caractère obligatoire de la formation continue. Vu que le Conseil 
national de la justice sera informé des participations aux actions de formation continue, le 
texte proposé prévoit une mention au dossier personnel du magistrat.  

La commission parlementaire recommande de légiférer à un stade ultérieur afin de rendre 
obligatoire la formation continue des magistrats. À l’instar de ce qui est prévu par la 
législation applicable aux fonctionnaires de l’État, l’accès à certaines fonctions dans la 
magistrature devra être conditionné par la participation à des actions de formation continue.  

 

Amendement 11 

 Texte proposé : 

L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. 

Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice. 

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de 
manière suivante : 

1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 

2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;  

3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes. 

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut 
conclure les des conventions avec les prestataires de formation. »  

 Commentaire : 

À l’article 16, paragraphe 3, du projet de loi amendé, les auteurs de l’amendement proposent 
une adaptation d’ordre légistique. 

 

Amendement 12 

 Texte proposé : 

L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la 
justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. »  

 Commentaire : 

Il est procédé à une rectification signalée par le Conseil d’État.  

 

Amendement 13 

 Texte proposé : 
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L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, 
en dehors de toute action disciplinaire. 

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au 
magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à 
communiquer endéans les quinze jours. 

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa 
prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire. 

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le 
rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas 
échéant, de la prise de position. 

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas 
échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. » 

 Commentaire : 

L’article 20 est adapté dans le sens préconisé par le Conseil d’État. 

 

Amendement 14 

 Texte proposé : 

L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 28. (1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres 
effectifs, à savoir c’est-à-dire :  

1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la 
Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège 
ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 

2° un magistrat du Tribunal administratif. 

Il se complète par six membres suppléants effectifs, à savoir c’est-à-dire :  

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de 
la Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège 
ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 

2° deux magistrats du Tribunal administratif. 

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire 
des magistrats. 

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le 
fonctionnement du tribunal.  

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  
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Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par 
l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature. 

(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à 
savoir c’est-à-dire :  

1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 

2° un magistrat de l’ordre administratif. 

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète 
par les membres suppléants. 

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres 
effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à 
l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. 

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en 
formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être 
prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.  

(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. »    

 Commentaire : 

La Haute Corporation a émis deux oppositions formelles pour violation du principe 
constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Ces oppositions formelles portent sur la 
composition et l’audience du Tribunal disciplinaire des magistrats. 

Pour répondre à la première opposition formelle, l’amendement prévoit le rajout des 
magistrats de la Cellule de renseignement financier et de ceux du pool de complément des 
magistrats du parquet. Ces magistrats pourront être membres effectifs ou suppléants de la 
juridiction disciplinaire de première instance. La seule différence par rapport au texte 
proposé par le Conseil d’État réside dans l’emploi du singulier au niveau du terme 
« parquet ». Dans sa teneur nouvelle (voir amendement 21), l’article 33-1 de la législation 
sur l’organisation judiciaire prévoit la terminologie « pool de complément des magistrats du 
parquet ». 

Considérant la deuxième opposition formelle, l’amendement prévoit la création d’une base 
légale pour ordonner le huis clos. Le dispositif proposé est calqué sur l’article 64 de la 
législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. À l’instar du Conseil de 
discipline, le Tribunal disciplinaire des magistrats prononcera le huis clos soit à la demande 
du magistrat concerné, soit d’office dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la 
sécurité nationale.  

  

Amendement 15 

 Texte proposé : 

L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 
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« Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir c’est-à-dire :  

1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 

2° un magistrat de la Cour administrative.  

Elle se complète par six membres suppléants, à savoir c’est-à-dire : 

1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 

2° deux magistrats de la Cour administrative. 

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats. 

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le 
fonctionnement de la cour.  

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  

Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par 
l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature. 

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir c’est-
à-dire :  

1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général l’ordre 
judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 

2° un magistrat de la Cour administrative l’ordre administratif. 

Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète 
par les membres suppléants. 

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 
30 pour la durée de l’affaire concernée. 

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en 
formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être 
prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.  

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la 
Cour supérieure de justice ou son délégué. »  

 Commentaire : 

Vu l’opposition formelle pour violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens 
devant la loi, la Cour disciplinaire des magistrats sera également habilitée à prononcer le 
huis clos. À noter que la juridiction disciplinaire d’appel prononcera le huis clos dans les 
mêmes cas que la juridiction disciplinaire de première instance.  

 

Amendement 16 
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 Texte proposé : 

L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 30. (1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans 
renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice. 

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. »    

 Commentaire : 

Vu la suppression de la procédure d’élection des trois chefs de corps, une adaptation du 
renvoi aux dispositions régissant la nomination des magistrats est nécessaire. L’article 13 de 
la future loi sera également applicable aux membres des deux juridictions disciplinaires.  

En résumé, les membres des juridictions disciplinaires relèveront du droit commun des 
nominations dans la magistrature avec une seule exception. Les magistrats des juridictions 
disciplinaires seront nommés à durée déterminée. Leur mandat de cinq ans sera 
renouvelable sans limitation de temps.  

 

Amendement 17 

 Texte proposé : 

L’article 45 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 

1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas 
susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 

2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que 
les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 

3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore 
suffisamment instruite.  

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer pas aux décisions visées au paragraphe 
1er. »  

 Commentaire : 

L’amendement reprend une proposition d’ordre légistique émanant du Conseil d’État. 

 

Amendement 18 

 Texte proposé : 

L’intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit : 

« Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement ».  

 Commentaire : 
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Le Conseil d’État « considère que le terme « absences » inclut les congés dits 
« spéciaux ». » Il exprime sa « préférence pour la solution de ne pas faire de distinction entre 
les « absences » et les « congés ». » C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit la 
suppression de la référence aux « congés » au niveau de l’intitulé du chapitre en question. 

 

Amendement 19 

 Texte proposé : 

L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.   

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. 

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
Conseil national de la justice. 

(3) Pour les absences de plus de trois jours : 

1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent 
l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil 
national de la justice avant leur absence ; 

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent 
l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la 
justice avant leur absence ; 

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. 

Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent 
l’autorisation préalable du Conseil de la national de la justice. 

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour 
supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative 
informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours. 

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent 
être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. » 

 Commentaire : 

Il est proposé de scinder l’article 54 en deux articles distincts. L’article 54 prévoit l’interdiction 
pour les magistrats de s’absenter lorsque le service va souffrir de leur absence. L’article 55 
régit la procédure applicable pour pouvoir s’absenter. 

 

Amendement 20 

 Texte proposé : 

L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 
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Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de 
détachement au Conseil national de la justice, qui les traite.  

« Art. 55. (1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande 
l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national 
de la justice avant son absence. 

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps. 

(2) Pour les absences de plus de trois jours : 

1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs 
demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et 
informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier 
demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil 
national de la justice avant leur absence ; 

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président 
de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son 
absence. 

Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation 
préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé : 

1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un 
président du tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ; 

2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du 
directeur de la Cellule de renseignement financier ; 

3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du 
Tribunal administratif. 

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le 
président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant 
toute absence supérieure à trois jours. 

(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites 
pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. » 

 Commentaire : 

L’article en question prévoit les formalités d’autorisation préalable et d’information pour les 
absences des magistrats. À titre de rappel, le terme « absences » inclut les congés dits 
« spéciaux ». L’accomplissement des formalités d’autorisation préalable et d’information sera 
uniquement requis pour les absences supérieures à trois jours respectivement les absences 
supérieures à un mois. Aucune formalité n’est prévue pour les absences d’une durée 
inférieure ou égale à trois jours et pour les absences pendant les vacances judiciaires, sous 
réserve que le magistrat ne soit retenu par aucun service pendant ces vacances. En refusant 
l’autorisation de s’absenter à un magistrat, les chefs de corps et le Conseil national de la 
justice agiront dans la sphère administrative. Leurs décisions pourront faire l’objet d’un 
recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif.    
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Amendement 21 

 Texte proposé : 

L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par 
le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.  

« Art. 56. (1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil 
national de la justice.  

(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice 
accorde ou refuse le service à temps partiel. » 

 Commentaire : 

Considérant l’opposition formelle « pour atteinte à l’indépendance de la magistrature, 
formellement consacrée par le futur article 87 de la Constitution », les auteurs de 
l’amendement recommandent le transfert du pouvoir décisionnel en matière de service à 
temps partiel du Grand-Duc au Conseil national de la justice. La décision du Conseil national 
de la justice portant refus du service à temps partiel est une décision administrative, qui 
pourra faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif.  

 

Amendement 22 

 Texte proposé : 

L’article 57 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale 
ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration 
nationale peut obtenir, de son accord, un détachement temporaire. 

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice.  

(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, 
qui demande l’avis motivé du chef de corps.  

Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil 
national de la justice.  

(2) (3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.  
 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à 
la fonction qu’il exerçait avant le détachement.  
 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste 
comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le 
détachement. »  

Dossier consolidé : 495



33/52 
 
 
 
 

 

 Commentaire : 

Pour assurer une bonne lisibilité du dispositif de détachement, l’article 57 du projet de loi 
amendé est subdivisé en trois paragraphes. Le paragraphe 1er détermine le champ 
d’application et les conditions de fond. Le détachement sera temporaire. L’accord du 
magistrat sera requis. Le paragraphe 2 détermine la procédure de détachement. Le 
destinataire des demandes de détachement sera le Conseil national de la justice, qui traitera 
les dossiers. Le texte amendé prévoit l’avis motivé tant du chef de corps que du Conseil 
national de la justice. Le pouvoir décisionnel restera entre les mains du Grand-Duc. Le 
paragraphe 3 régit les effets du détachement. À l’instar de la législation actuellement en 
vigueur, la possibilité d’occupation du poste laissé vacant par un nouveau titulaire et le droit 
de réintégration dans la magistrature seront maintenus.    

 

Amendement 23 

 Texte proposé : 

L’article 63 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme 
suit : 

1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179 et 180 sont abrogés. 

 
2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.  

 
3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 

 

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. »  

 
4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 

 

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la 
Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers 
conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux 
procureurs généraux d’État adjoints, de six sept premiers avocats généraux, de cinq avocats 
généraux et d’un substitut. » 

5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de 
« parquet ». 

 
6. L’article 40 prend la teneur suivante : 

 

Dossier consolidé : 496



34/52 
 
 
 
 

« Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en 
assemblée générale. 

(2) Dans tous les cas, les Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de 
neuf conseillers.  

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. » 

 
7. L’article 47 prend la teneur suivante : 

 

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les 
procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la 
justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :  

1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 

8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de 
« magistrats ».  

 
9. L’article 69 prend la teneur suivante : 

 
 « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour 
supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est 
assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. 

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les 
magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le 
siège du tribunal de police. » 
 

10. L’article 70 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par : 

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 

2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 
d’arrondissement. » 

11. L’article 71 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la 
direction du procureur général d’État. 
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(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 

 
12. L’article 77 prend la teneur suivante : 

 

« Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés 
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le 
service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux 
victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs 
ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. 

(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général 
d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. 

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses 
attributions et qui le remplace. 

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un 
grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État 
du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou 
de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État.  
 
Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au 
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la 
loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 

(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que 
prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés 
de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit :  
 

« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont 
incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. » 

14. L’article 148 prend la teneur suivante : 
 
« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps 
dont il relève. 

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.  

Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.  
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(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général 
d’État. 

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et 
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 

 
15. L’article 149-2 prend la teneur suivante : 

 
« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 
mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein 
une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre 
instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la 
loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat. 

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une 
indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.  

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » »   

 Commentaire : 

L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État de regrouper les 
différents points prévoyant l’abrogation de certains articles de la législation sur l’organisation 
judiciaire. En outre, le texte amendé prévoit la modification des articles suivants : 

- Article 33, paragraphe 1er  
 

Le présent amendement fait suite à l’amendement 50 du 29 septembre 2022, dont le point 6 
est commenté comme suit : « Quant au nombre de postes de premier avocat général, les 
auteurs de l’amendement confirment, pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer 
au Parquet général un nombre total de sept postes de premier avocat général. Le sixième 
poste de premier avocat général sera créé dans le cadre du projet de loi n°7863 sur les 
référendaires de justice. Le présent projet de loi vise à créer le septième poste de premier 
avocat général. Dans le contexte de la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour 
de cassation, le renforcement du Parquet général sera nécessaire pour pouvoir présenter, 
dans les délais requis, les conclusions devant la Cour de cassation. Dans l’hypothèse où le 
projet de loi n°7863 serait voté avant le présent projet de loi, il faudrait présenter, à un stade 
ultérieur, un amendement supplémentaire en vue de remplacer le chiffre « six » par le chiffre 
« sept ». »  

Il est hautement probable que le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice soit 
adopté en séance plénière du Parlement avant le projet de loi n° 7323B sur le statut des 
magistrats. Le texte amendé prévoit la création du septième poste de premier avocat général 
auprès du Parquet général.  

- Article 40 
 

Au niveau de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice, l’amendement reprend 
une proposition du Conseil d’État. 
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Amendement 24 

 Texte proposé : 

L’article 64 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif est modifiée comme suit : 

1. Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 76, 77, 78, 79, 80 et 81.  

 
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 

 

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. » 

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé. 
 

4. L’article 17 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport 
d’activités portant sur :  

1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 

5. L’article 34 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence. 

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative. 

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès 
desquels le greffier est affecté. » 

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois 
au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour 
exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou 
européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une 
administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve 
cette fonction à un magistrat. 
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(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de 
membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de 
vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.  

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »   

7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé abrogé. 
 

8. L’article 64 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport 
d’activités portant sur :  

1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 

9. L’article 75 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence. 

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du 
tribunal administratif. 

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le 
greffier est affecté.   

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence. 

(2) (3)  Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la 
Cour administrative. 

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal 
administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » » 

 
 Commentaire : 

L’amendement transpose les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. 

 

Amendement 25 

 Texte proposé : 

L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 
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1. L’article 1er est modifié comme suit : 
 

a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : 
 

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des 
attachés de justice, dénommée ci-après « commission », le ministre de la justice détermine 
annuellement le nombre des attachés de justice à recruter. »  

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : 
 

« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. »  

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : 
 

« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de 
justice sur base d’un avis du procureur général d’État. 

(2) Le procureur général d’État peut faire fait état dans son avis des : 

1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 

2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une 
condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà 
acquise au moment de la présentation de la candidature ;  

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de 
constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de 
classement sans suites. 

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé 
sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 
d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné. 
 
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du 
casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du 
pays étranger concerné. 
 
(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction 
prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique 
uniquement :  

1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro 
d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques ; 

2° la qualification juridique des faits reprochés. 

(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur 
la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 

3. L’article 4-1 est modifié comme suit :  
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a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :  
 

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les 
paragraphes qui suivent. » 

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : 
 

« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. » 

4. L’article 12 prend la teneur suivante : 
 
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux 
fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal 
administratif. » 
 

5. L’article 14 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de 
recrutement et de formation des attachés de justice. » 

6. L’article 15 prend la teneur suivante :  
 

« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
composée de neuf membres effectifs. 

Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la 
Cour administrative et le président du Tribunal administratif. 

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif 
de la commission.  

(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les 
conditions qui suivent. 

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 
procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour 
administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant. 

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
suppléant de la commission. 

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président. 

La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 
renouvelable. 
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Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  

Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le 
membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. 

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est 
exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
effectif de la commission. 

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.  

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.  

Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel 
de son secrétariat. 

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont 
présents.  

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. » 

7. L’article 16 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la 
formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont 
indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4. 

(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée : 

1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est 
de soixante points indiciaires ; 

2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de 
justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; 

3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires.  

(3) Une indemnité de vacation est allouée : 

1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires 
par candidat apprécié ; 

2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;  

3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen 
appréciée ; 

4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux 
est de cinq points indiciaires par réunion. 

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.  

Ces indemnités peuvent être cumulées. » 

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit : 
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« Art. 16-2. (1) Les L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du 
secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la 
formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions 
déterminées par les paragraphes 2 et 3. 

(2) Les conventions précisent : 

1° la mission des experts ; 

2° la rémunération des experts ; 

3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts. 

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite 
des disponibilités budgétaires : 

1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la 
formation des attachés de justice ; 

2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation 
continue des magistrats. » »  

 Commentaire : 

Au niveau de la modification de la législation sur les attachés de justice, l’amendement 
transpose les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Dans un souci 
d’harmonisation de la terminologie, l’article 2-1 relatif au contrôle de l’honorabilité des 
candidats à un poste d’attaché est calqué sur les textes prévus dans le cadre du projet de loi 
n° 7863 sur les référendaires de justice (voir amendements parlementaires du 9 novembre 
2022). 

 

Amendement 26 

 Texte proposé : 

À la suite de l’article 68 du projet de loi amendé, il est proposé d’insérer une nouvelle section 
10 qui est intitulée « Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le 
statut général des fonctionnaires de l’État » et qui comprend un article 69 libellé comme suit :  

« Art. 69. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut 
général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 
 
« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au 
personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 
4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation 
judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi 
sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le 
recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, 
les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, 
la déontologie et la discipline. » » 
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L’actuel article 69 devient l’article 70. 

L’actuel article 70 devient l’article 71. 

L’actuel article 71 devient l’article 72.  

L’actuel article 72 devient l’article 73. 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui est d’avis « qu’au vu du fait 
que les absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont 
réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi 
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure 
une référence à la présente loi. » L’insertion d’une section consacrée à la modification de la 
législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et comprenant un article 69 
implique une renumérotation des articles subséquents. 

 

Amendement 27 

 Texte proposé : 

L’article 70 du projet de loi amendé (ancien article 69) prend la teneur suivante : 

« Art. 6970. (1) Une indemnité de vacation est allouée : 

1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et 
de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par 
affaire dans laquelle ils siègent ; 

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont 
délégués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les 
juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent ; 

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des 
magistrats et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire 
dans laquelle ils interviennent.  

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. »  

 Commentaire : 

L’amendement vise à renuméroter l’article en question et à redresser une erreur matérielle. 

 

Amendement 28 

 Texte proposé : 

L’article 73 du projet de loi amendé (ancien article 72) prend la teneur suivante : 

Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de 
sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 

1° l’article 70 de la présente loi : 

2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l’organisation judiciaire ; 

3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 
organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 

4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, 
l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.  

« Art. 73. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] 
portant révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 
4°, 12° et 15°, de l’article 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de 
l’article 68, de l’article 69 et de l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du 
mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg. » 

 Commentaire : 

En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats, les 
auteurs de l’amendement ont fusionné deux propositions de texte émanant de la Haute 
Corporation. Il s’agit de la proposition formulée sous l’amendement 59 et de celle libellée au 
niveau des observations d’ordre légistique. Au niveau des dispositions qui entreront en 
vigueur avant l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, le texte amendé tient 
compte de la nouvelle numérotation.  

 
 

Vote  
 
Les amendements sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la 
Commission de la Justice.  
 
 

* 
 
 
3. 7881 

  
Projet de loi sur les échanges d'informations relatives aux 
ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système 
européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 
1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du 
Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux 
ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen 
d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la 
décision 2009/316/JAI du Conseil; 
2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé 
permettant d'identifier les États membres détenant des informations 
relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays 
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tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen 
d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 
2018/1726; 
3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à 
l'organisation du casier judiciaire 
  

 
Présentation et examen d'une série d'amendements gouvernementaux 
 
Les amendements gouvernementaux1 suivants : sont présentés aux membres de la 
Commission de la Justice.  
 
Amendement n° 1 – article 3 du projet de loi : 

L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« Art. 3. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 

1° Au point 2), les mots «, d’Europol et du Parquet européen » sont insérés entre les mots « 
aux membres luxembourgeois d’Eurojust » et « dans le cadre d’une procédure pénale ». 

2° Le point 3) est remplacé comme suit : 

« 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois 
est adressée aux fins d’une procédure pénale ; » 

3° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: 

 
« 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une 
condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle 
une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur 
général d’Etat, est adressée aux fins d’une procédure pénale; » 
 

 

Amendement n° 2 – article 4 du projet de loi : 

L’article 4 du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« Art. 4. L’article 8, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 
 
1° A la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) et un point 3ter) nouveaux, ayant la 
teneur suivante : 

« 3bis) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité 
responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement 

                                                
1 cf. document parlementaire 7881/05 
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européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen 
d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements 
(UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 

3ter) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité 
compétente chargée des visas, au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas 
(VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour 
(règlement VIS), tel que modifié ; » 
 
2° Le point 4) est remplacé comme suit : 

« 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit 
luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles 
prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 

3° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: 

« 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une 
condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de 
laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au 
procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à 
celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 
 
Amendement n° 3 – article 5, point 2° du projet de loi : 

L’article 5, point 2° du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« 2° Il est inséré au paragraphe 3 un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: 

« 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une 
condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de 
laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au 
procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à 
celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » 
 

Amendement n° 4 – article 7, point 2° du projet de loi : 

L’article 7, point 2° du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« 2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : 

« 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne 
lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne 
physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une 
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condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de 
laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au 
procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à 
celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 
 
 
Amendement n° 5 – article 9 du projet de loi : 
 
L’article 9 du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« Art. 9. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé 
comme suit : 
 

« Art. 12-1. (1) Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à 
l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de 
données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système 
centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations 
relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers 
judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement 
(UE) 2019/816 ». 
 
Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce 
fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application en 
application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de 
procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de 
l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne 
concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, 
pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il 
peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents 
d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés. 
 
(2) Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les 
documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme 
de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le 
procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le 
système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de 
la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le 
système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés. 
 
(3) Le procureur général d’Etat utilise le système ECRIS-TCN établi par le 
règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il 
peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers 
électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en 
application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de 
procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de 
l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, 
paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la 
demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au 
terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie. 
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(4) Pour l’inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, 
les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, 
les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux 
ressortissants des pays tiers à l’Union européenne. 
 
(5) Les missions de l’autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 
du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue 
à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en 
matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » 
 

Amendement n° 6 – article 11, point 2° du projet de loi : 

A l’article 11, point 2° du projet de loi, le mot « central » est remplacé par les mots « ECRIS-
 TCN ». 
 

Amendement n° 7 – article 13 du projet de loi : 

L’article 13 du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« Art. 13. A l’article 16, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé comme suit: 
 
« (1) Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées à 
l’article 6, points 3), 3bis) et 4), à l’article 8, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe 
(3), points 4), 4bis) et 5), à l’article 
8-2, paragraphe (2), points 3), 3bis) et 4), et à l’article 8-3, paragraphe (2), points 3), 3bis) 
et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne 
peut dépasser dix jours » 
 
 
 

* 
 
 
 
4. 8032 

  
Projet de loi complétant le Code pénal par l'introduction d'une 
circonstance aggravante générale pour les crimes et délits commis en 
raison d'un mobile fondé sur une ou plusieurs des caractéristiques 
visées à l'article 454 du Code pénal 
  

 
Examen de l'avis du Conseil d'Etat 
 
Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’Etat constate que le projet de loi vise à 
introduire « […] au Code pénal un nouvel article 80, qui érige en circonstance aggravante, 
pour tout délit et tout crime, le fait qu’il ait été commis « en raison d’une ou de plusieurs des 
caractéristiques visées à l’article 454 » du même code ». 
 
Quant à la charge de la preuve à rapporter, la Haute Corporation signale qu’il « […] 
appartiendra dès lors au Ministère public, pour la mise en œuvre de cette disposition, de 
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rapporter, outre la preuve de l’existence des éléments constitutifs de l’infraction principale, 
celle que cette infraction a été commise en raison des prédites caractéristiques ». 
 
Le Conseil d’Etat détaille par la suite les particularités inhérentes à la circonstance 
aggravante qui est mise en place par les auteurs du projet de loi, en soulevant que celle-ci 
« […] doit être comprise comme étant à la fois propre à la victime de l’infraction, étant donné 
qu’elle se rapporte à une caractéristique qui lui est intrinsèque, mais également comme étant 
étroitement liée à la personne de l’auteur dans le chef duquel cette caractéristique est 
déterminante pour la commission de l’infraction qui s’en trouve aggravée. Le Conseil d’État 
estime par conséquent qu’elle fait partie des circonstances aggravantes dites subjectives ou 
personnelles, qui « sont propres au sujet de droit pénal considéré individuellement, c’est-à-
dire à l’auteur de l’infraction. […] Dès lors qu’elles concernent l’agent et lui sont propres, 
elles ne peuvent se transmettre aux participants […] »2, sauf évidemment si la preuve est 
rapportée que ces coauteurs ou complices ont agi dans le même esprit que l’auteur 
principal ». 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat adopte une approche comparative et signale que le législateur 
belge a également renforcé son arsenal législatif en la matière.  
 
De plus, il renvoie au pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond d’examiner si les 
éléments de la circonstance aggravante, à mettre en place par le présent projet de loi, sont 
réunies dans l’affaire pénale dans laquelle il est amené à siéger. Ainsi, la juridiction 
répressive peut « […] imposer une peine qui pourra, selon le projet de loi sous avis, aller 
jusqu’au « double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende ». Il ne sera 
toutefois pas obligé de ce faire, et pourra même ne prononcer que la peine minimale prévue 
par la loi, qui reste inchangée. Le Conseil d’État note toutefois que les auteurs du projet de 
loi sous avis n’ont pas retenu l’option d’agir également sur ce minimum de la peine, ce qui 
aurait autrement encadré la possibilité du juge au niveau de ce minimum de peine3 ». 
 
Enfin, le Conseil d’Etat préconise une adaptation des renvois effectués ainsi qu’une 
adaptation de l’intitulé de la future loi.  
 

* 
 
Présentation et adoption d’une série d’amendements 
 
L’amendement ci-dessous fait suite aux avis du Centre pour l’égalité de traitement du 
5/09/2022, du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 14/09/2022, de 
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 28/09/2022, du Tribunal 
d’Arrondissement de Diekirch du 4/10/2022, du Parquet Général du 11/10/2022, du Conseil 

                                                
2 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV, la peine, no. 2824. 
3 Voir, pour une application parmi d’autres, la circonstance aggravante visée à l’article 464 
du Code pénal (vol domestique), qui comporte que « l’emprisonnement sera de trois mois au 
moins », alors que le vol simple, non aggravé, n’est puni que d’une peine de un mois à cinq 
ans, et d’une amende. 
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d’Etat du 11/10/2022, du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 18/10/2022 et de la 
Cour Supérieure de Justice du 18/10/2022 portant sur le projet de loi n°8032. 
 
Il convient dès lors de modifier l’intitulé du projet de loi comme suit :  
 
« Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante 
générale pour les crimes, et délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé 
sur une ou plusieurs des éléments caractéristiques visées à l’article 454 du Code pénal ».  
 
La modification de l’intitulé du projet de loi n°8032 fait suite aux remarques du Conseil de 
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, de la Cour Supérieure de Justice et du 
Centre pour l’égalité de traitement qui proposent d’inclure les contraventions au champ 
d’application de l’article 80. 
 
Le Conseil de l’Ordre soulève à juste titre que certaines contraventions, telles que les 
dégradations matérielles, les violences légères ou encore l’injure constituent des 
comportements quotidiens qui ne doivent pas échapper à l’aggravation. 
 
Pour des raisons de cohérence avec le prescrit de l’article 457-1, et notamment pour aligner 
la terminologie du prédit article sur celle utilisée à l’article 80, le Parquet général et le 
Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg suggèrent de viser « les éléments » 
de l’article 454 du Code pénal, plutôt que ses « caractéristiques ». 
 
L’article unique du projet de loi est remplacé par deux articles distincts libellés comme suit : 
 
« Art. 1er. Après l’article 79 du Code pénal, il est inséré un chapitre IX-1 nouveau, intitulé 
comme suit : 
 

« Chapitre IX-1. – De certaines circonstances aggravantes ». » 
 
« Art. 2. Dans le chapitre IX-1 nouveau du même code, il est rétabli l’article 80 avec la 
teneur 
suivante : 
 

« Art. 80. (1) Quiconque aura commis, en raison d’une ou de plusieurs des 
caractéristiques des éléments visées à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit 
pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de 
l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 7 
et 14 8, 9, 15, 16 et 36.  
 
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas au fait qualifié de crime 
ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 
454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction. 
 
(2) Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés 
à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double 
du maximum de l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les 
limites de l’article 26. » » 
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Commentaire :  
 
Ad. Article 1er  
 
Cet amendement vise à modifier le projet de loi suite à des observations d’ordre légistique 
formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 octobre 2022 qui estime que l’article 
unique du projet de loi devrait être scindé en deux articles distincts à savoir, un relatif à 
l’introduction d’un nouveau chapitre IX-1 dans le Code pénal et un autre relatif à 
l’introduction d’un article 80 nouveau au sein de ce chapitre.  
 
Le Conseil d’Etat estime qu’à des fins de cohérence par rapport à l’acte qu’il s’agit de 
modifier, il convient d’avoir recours à une numérotation indexée lors de l’insertion d’un 
chapitre nouveau et d’insérer un point à la suite du numéro de chapitre. En outre, le Conseil 
d’Etat signale que lors des renvois le terme « Chapitre » est à écrire avec une lettre initiale 
minuscule.  
 
Le Conseil d’Etat suggère qu’à l’occasion de l’insertion d’un nouvel article, le texte nouveau 
soit précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en 
gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte introductif. 
 
Le Conseil d’Etat propose d’intituler le nouveau chapitre « Des certaines circonstances 
aggravantes », étant donné que la nouvelle disposition n’est pas la seule circonstance 
aggravante figurant au Code pénal, et qu’il s’agit d’éviter de donner l’apparence que le 
nouveau chapitre ait vocation à centraliser toutes ces circonstances. Cet emplacement est 
idoine nonobstant le fait que le Code pénal consacre aux articles 54 à 57-3 le principe de la 
récidive qui constitue également une circonstance aggravante générale. 
 
 
Ad. Article 2 
 
Concernant l’article 2, plusieurs modifications de l’article 80 nouveau sont introduites. Quant 
à la forme, l’article est subdivisé en 2 paragraphes (le libellé d’origine devenant le 
paragraphe 1er).   
 
Quant au fond, à l’instar de l’intitulé du projet de loi, le terme « caractéristiques » est 
remplacé par celui d’« éléments ». Il est renvoyé aux explications données au point intitulé 
« Observation préliminaire » ci-dessus. 
 
La référence aux articles 7 et 14 à l’article 80 nouveau du Code pénal dans sa teneur 
d’origine, est remplacée par la référence aux articles 8, 9, 15, 16 et 36. Ce remplacement fait 
suite à des observations formulées par le Conseil d’Etat, du Conseil de l’Ordre du Barreau 
de Luxembourg, de la Cour Supérieure de Justice, du Centre pour l’égalité de traitement, du 
Parquet général de Luxembourg et du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui 
soulèvent à juste titre que les limites inférieures et supérieures des peines criminelles et 
correctionnelles figurent, d’une part, aux articles 8 et 9 et, d’autre part, aux articles 15 et 16 
du Code pénal.  
 
Il est également fait référence à l’article 36 du Code pénal pour inclure les personnes 
morales dans le champ d’application de l’article 80, suite à l’observation formulée en ce sens 
par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg. 
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Il est ajouté un alinéa 2 nouveau au paragraphe 1er. Suivant les observations formulées par 
le Parquet Général de Luxembourg, la Cour Supérieure de Justice et le Tribunal 
d’Arrondissement de Luxembourg, le rajout d’un deuxième alinéa s’impose pour pallier le 
risque d’une double augmentation de la peine en présence des infractions pour lesquelles la 
circonstance aggravante en cause fait partie des éléments constitutifs de l’infraction. 
 
Il en est ainsi du délit de discrimination ou encore d’incitation à la haine qui constituent des 
infractions pour lesquelles, de par leur nature, l’auteur était inspiré par un mobile 
discriminatoire tenant à la qualité de la victime au sens large. 
 
L’article 80, alinéa 2, exclut explicitement ces hypothèses dans un souci d’éviter que le 
caractère discriminatoire des faits soit pris en compte à double reprise et aboutisse 
éventuellement à une double aggravation, ce qui serait contraire aux principes de nécessité 
et de proportionnalité des peines. 
 
Enfin, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui vise à répondre aux observations formulées 
par le Conseil de l’Ordre, du Centre pour l’égalité de traitement et de la Cour Supérieure de 
Justice qui estiment utile que les contraventions soient couvertes par le champ d’application 
de l’article 80. 
 
Le Conseil de l’Ordre cite à titre d’exemple les dégradations matérielles ou encore l’injure 
prévue à l’article 561, point 7° du Code pénal qui constituent des comportements quotidiens 
et qui, sans l’introduction de ce second paragraphe, ne pourraient pas être plus sévèrement 
punies au cas où un contrevenant injurierait une personne en raison d’un motif xénophobe 
ou raciste. 
 
Le Conseil de l’Ordre estime également nécessaire d’appliquer le futur article 80 aux 
contraventions pour ne pas laisser certains comportements échapper à l’aggravation. 
 
 
Vote  
 
L’amendement sous rubrique recueille l’accord unanime des membres de la Commission de 
la Justice.  
 

* 
 
 
 
5.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’est soulevé.  

 
 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

CL/LW P.V. J 49 
 
 

Commission de la Justice 
 

Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1. 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  
- Examen du deuxième avis complémentaire du Conseil d'État 
- Présentation et adoption d'une série d'amendements 
- Continuation des travaux 
  

2. 6539B 
  

Projet de loi portant création de la procédure de dissolution 
administrative sans liquidation et modifiant : 
1° le Code de commerce ; 
2° le Nouveau Code de procédure civile ; 
3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises ; 
4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l'Administration des contributions directes, de l'Administration de 
l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et 
accises et portant modification de 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 
; 
- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; 
- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de 
l'Administration des contributions directes ; 
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- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de 
l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; 
- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 
5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique 
central de recherche de données concernant des comptes de paiement 
et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-
forts 
- Rapporteur : Monsieur Guy Arendt 
  
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, M. Guy Arendt, Mme Simone Beissel remplaçant Mme 
Carole Hartmann, M. François Benoy, Mme Djuna Bernard remplaçant Mme 
Stéphanie Empain, M. Dan Biancalana, M. Léon Gloden, M. Marc Goergen, 
M. Gusty Graas remplaçant M. Pim Knaff, Mme Cécile Hemmen, M. Max 
Hengel remplaçant Mme Octavie Modert, M. Charles Margue, M. Laurent 
Mosar, M. Gilles Roth 
  
Mme Sam Tanson, Ministre de la Justice 
  
M. Gil Goebbels, Mme Christine Goy, M. Yves Huberty, Mme Pascale Millim, 
M. Daniel Ruppert, du Ministère de la Justice 
 
Mme Marion Muller, attachée parlementaire (déi gréng) 
  
M. Christophe Li, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Stéphanie Empain, Mme Carole Hartmann, M. Pim Knaff, Mme Octavie 
Modert, M. Roy Reding 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Charles Margue, Président de la Commission 
 
* 
 

1. 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
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8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
  

 
 
Amendement 1 

Texte proposé : 

L’article 1er du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de 
l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi 
modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et 
de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. 

« Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent 
du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. » 

 Commentaire : 

Vu que le texte initialement proposé à l’article 1er « n’a pas de valeur normative » selon le 
Conseil d’État, la suppression de ce texte est proposée. L’amendement vise à définir le champ 
d’application ratione personae de la future loi sur le statut des magistrats. Le texte proposé 
par le Conseil d’État est repris tel quel. 

 

Amendement 2 

Texte proposé : 

L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » : 

1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ; 

2° le magistrat du siège et celui du ministère public. 

« Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi : 

1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour 
supérieure de justice ; 

2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux 
d’arrondissement respectifs ; 

3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 

4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 

5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 

6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule 
de renseignement financier ; 

Dossier consolidé : 519



4/65 

7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 

8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à déterminer « pour quel corps quel magistrat a la qualité de chef de 
corps ». Il reprend la proposition de texte du Conseil d’État. 

 

Amendement 3 

 Texte proposé : 

L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » : 

1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement 
et les juges de paix directeurs ; 

2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de 
renseignement financier ; 

3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif.  

« Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le 
secrétariat du Conseil national de la justice.  

(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier 
personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de 
magistrat. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à charger le secrétariat du Conseil national de la justice de la gestion du 
dossier personnel des magistrats. Pour répondre à l’interrogation du Conseil national de la 
justice, il s’agit du « dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État ». À titre de 
rappel, la volonté politique est de faire du Conseil national de la justice un administrateur de 
la carrière et du statut des magistrats. Cela implique une centralisation des dossiers 
personnels des magistrats au niveau du secrétariat du Conseil national de la justice, qui est 
chargé tant de leur conservation que de leur mise à jour.  
 
Le paragraphe 2 prévoit la destruction du dossier personnel, et ce, pour des raisons liées à la 
protection des données.  
 

Amendement 4 

Texte proposé : 

L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut : 

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 

2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions 
légales applicables au moment de la première nomination comme magistrat. 
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« Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont 
publiés sur le site internet de la justice. »  

 Commentaire : 

Quant aux conditions d’accès à la magistrature, le Conseil d’État émet une opposition formelle 
en raison d’une « incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique », Les 
auteurs de l’amendement proposent la suppression du texte relatif aux conditions d’accès à la 
magistrature. D’autre part, l’amendement vise à prescrire la publication des appels à 
candidatures dans la magistrature, publication qui sera effectuée sur le site internet de la 
justice.   
 
 

Amendement 5 

Texte proposé : 

L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature 
et les appels à candidature sur le site internet de la justice.  

(2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. 

« Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la 
fonction vacante de magistrat. 

(2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative.    

(3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la 
justice. » 

 Commentaire : 

Il est proposé de consacrer un article spécifique au profil recherché pour les fonctions vacantes 
dans la magistrature. La détermination du profil sera facultative sauf pour les trois postes de 
chef de corps placés au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Finalement, les auteurs de 
l’amendement confirment l’interprétation du Conseil d’État suivant laquelle « le profil indiqué 
ne constitue pas une condition affectant la recevabilité d’une candidature, mais un simple 
élément d’appréciation pris en compte dans la sélection des candidats, notamment en ce qui 
concerne le critère des compétences professionnelles ».  
 

 

Amendement 6 

Texte proposé : 

L’article 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir remplissent une notice biographique et de 
préciser indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la 
magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.  
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(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national 
de la justice. » 

 Commentaire : 

L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État visant à tenir compte du fait que 
« les attachés de justice voulant obtenir une première nomination à une fonction de magistrat 
n’ont pas encore pu exercer une telle fonction. » D’un point de vue légistique, le Conseil d’État 
est également suivi dans la mesure où « il suffit généralement de recourir au seul présent de 
l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les 
termes « être tenu » ».  

 

Amendement 7 

Texte proposé : 

L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante vacance de poste, le Conseil 
national de la justice sollicite l’avis motivé : 

1° du chef de corps dont le magistrat dépend relève au moment de la présentation de sa 
candidature ; 

2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer 
une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice. 

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice 
postule à la une fonction de magistrat juge ou de substitut. » 

 Commentaire : 

L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État qui est reprise au niveau du 
paragraphe 1er de l’article 7. Une simplification du texte est proposée au paragraphe 2, car le 
mot « magistrat » couvre les fonctions de juge et de substitut. 

 

Amendement 8 

Texte proposé : 

L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles 
et qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il 
relève dépend le candidat.  

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines est faite par : 

1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux 
d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 

2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de 
renseignement financier ; 

3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tTribunal administratif. 
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(2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis les avis de tout magistrat et de tout agent 
de l’État affecté aux services de la justice. entendre toute autre personne. 

Il émet son avis motivé.  

Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat qui peut 
présenter ses observations endéans les dix jours. 

Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la 
communication. 

L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.  

(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 

1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 

2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où 
la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 

 Commentaire : 

L’amendement prévoit l’adaptation de l’article 7 qui sera subdivisé en trois paragraphes. Le 
texte du paragraphe 1er est précisé dans le sens indiqué par le Conseil d’État. Au paragraphe 
2, il est proposé de reprendre les propositions du Conseil d’État consistant non seulement à 
limiter le cercle des personnes pouvant être consultées par le chef de corps, mais également 
à donner au candidat l’accès à tous les avis émis dans le cadre de la procédure de nomination. 
Le texte du paragraphe 3 vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État pour non-
respect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère 
personnel. Les tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le 
classement et la destruction des avis et observations sont précisées.  

 

Amendement 9 

Texte proposé : 

L’article 9 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance : 

1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un 
autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice 
peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré 
par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ; 

2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la 
réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 

3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à 
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. 

« Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter 
toutes les garanties d’honorabilité. 
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(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel 
visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste 
vacant dans la magistrature. 

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur 
général d’État. 

(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 

1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 

2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une 
condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà 
acquise au moment de la présentation de la candidature ;  

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles 
de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en 
cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu 
ou de classement sans suites. 

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a 
résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander 
la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par 
l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 
 
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné. 
 
(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de 
l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur 
général d’État indique uniquement : 

1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro 
d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques ; 

2° la qualification juridique des faits reprochés. 

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé : 

1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du 
candidat ;  

2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter 
du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. »  

 Commentaire : 

À l’article 9 du projet de loi, l’amendement règle l’honorabilité des candidats à un poste vacant 
dans la magistrature. Le texte proposé est calqué sur celui prévu dans le cadre du projet de 
loi n° 7323A portant organisation de la justice et du projet de loi n°7863 sur les référendaires 
de justice. La volonté politique est l’uniformisation du contrôle de l’honorabilité au sein de la 
justice. Le paragraphe 1er mentionne l’honorabilité comme condition de nomination dans la 
magistrature, mention qui est exigée par le Conseil d’État. Pour répondre à l’opposition 
formelle du Conseil d’État, l’alinéa 1er du paragraphe 2 indique « le but légitime poursuivi par 
cette autorisation d’accéder à des données à caractère personnel sensibles, à savoir le 
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contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la magistrature ». L’alinéa 2 
du paragraphe 2 précise les différents intervenants lors du contrôle de l’honorabilité. Il 
appartiendra au Conseil national de la justice de statuer sur l’honorabilité sur base d’un avis 
consultatif du procureur général d’État. Au niveau des paragraphes 3 à 5, le contenu de l’avis 
à émettre par le procureur général d’État lors du contrôle de l’honorabilité sera réglementé. Le 
paragraphe 6 fixe les tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec 
le classement et la destruction de l’avis du procureur général d’État.     

 

Amendement 10 

Texte proposé : 

L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :  

« Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien 
individuel avec ses membres.   

(2) La convocation à l’L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes 
fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de 
président de la Cour administrative. »  

 Commentaire : 

L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État indiquant que « « l’entretien 
individuel » est obligatoire et non pas la seule convocation ». En outre, l’utilisation du mot 
« fonctions » paraît plus adéquate que celle du mot « postes », alors que les chefs de corps 
concernés exercent une fonction déterminée par la loi.  

 

Amendement 11 

Texte proposé : 

L’article 11 du projet de loi amendé est modifié comme suit : 

« Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de 
leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans 
la magistrature. 

(2) En cas de vacance des postes Pour la sélection des candidats aux fonctions de 
président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la 
Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le 
résultat des élections visées à l’article 1213. » 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement confirment l’interprétation donnée par la Haute Corporation 
indiquant « qu’en cas de candidatures équivalentes en matière de compétences 
professionnelles et de qualités humaines, c’est le rang dans la magistrature qui prévaut ». Ils 
intègrent la proposition de texte de la Haute Corporation au niveau du paragraphe 2 de l’article 
11. 

 

Amendement 12 
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Texte proposé : 

L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont 
appréciées en tenant compte : 

1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;  

2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice 
biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 

3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 
1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 

4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à 
l’article 9 ; 

5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. » 

 Commentaire : 

L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation « de préciser dans le dispositif légal 
sur base de quoi les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats sont 
appréciées ». Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les 
candidats aux postes vacants, les auteurs de l’amendement suggèrent de consacrer un article 
spécifique aux modalités d’appréciation des compétences professionnelles et qualités 
humaines. À noter que l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines 
ne sera pas une fin en soi, mais il s’agira d’un instrument pour sélectionner le meilleur candidat 
pour occuper le poste vacant dans une optique d’assurer le bon fonctionnement de la justice. 
C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement suggèrent de compléter le texte 
proposé par la Haute Corporation par l’insertion du critère de l’adéquation de la candidature 
au profil recherché.     

 

Amendement 13 

Texte proposé : 

L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un 
processus électif.  

L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice 
désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.  

Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège 
électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral 
des magistrats de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au 
moins des électeurs se trouve réunie.  

Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas 
admis.  
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Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des 
candidats a une valeur consultative.  

(2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont 
également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire 
de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de 
président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.  

Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est 
organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de 
la justice. 

« Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour 
supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 
administrative sont vacantes.  

Il y a trois collèges électoraux : 

1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les 
candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ; 

2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la 
fonction de procureur général d’État ; 

3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les 
candidats à la fonction de président de la Cour administrative. 

Le résultat des élections a valeur consultative. 

(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins 
des électeurs se trouve réunie.  

Chaque électeur a une voix.  

Le scrutin est secret.  

Le vote par procuration n’est pas admis.  

(3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des 
magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des 
justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège.  

L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat 
qu’il délègue à cet effet.  

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de 
justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, 
de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein 
du collège électoral. 
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(4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet 
général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule 
de renseignement financier. 

L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à 
cet effet. 

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet 
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal 
d’arrondissement de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de 
la Cellule de renseignement financier ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein 
du collège électoral. 

(5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats 
de la Cour administrative et du Tribunal administratif. 

L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il 
délègue à cet effet. 

Le procès-verbal des élections indique :  

1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls 
ainsi que le nombre de bulletins valables ; 

2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du 
Tribunal administratif ; 

3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein 
du collège électoral. » 

 Commentaire : 

La procédure de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de 
procureur général d’État et de président de la Cour administrative déroge au droit commun à 
trois niveaux : Premièrement, la détermination du profil recherché pour la fonction vacante 
sera obligatoire pour le Conseil national de la justice. Deuxièmement, l’organisation d’un 
entretien individuel des candidats avec les membres du Conseil national de la justice sera 
obligatoire. Troisièmement, la tenue d’élections sera obligatoire. 

La finalité de l’amendement est de permettre au Conseil national de la justice de mesurer le 
degré de support du candidat au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses 
différentes composantes. C’est la raison pour laquelle le procès-verbal indique non seulement 
le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein de leur 
collège électoral, mais également le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de 
leur juridiction ou de leur parquet. À noter que le résultat des élections aura valeur consultative. 
Vu que le pouvoir de proposer les nominations dans la magistrature appartiendra 
exclusivement au Conseil national de la justice aux termes du futur texte constitutionnel, cet 
organe ne saurait être juridiquement lié par les résultats de l’élection.  

La Haute Corporation déclare pouvoir « marquer son accord avec le système d’un vote indicatif 
des différents collèges électoraux sur les candidatures aux trois fonctions les plus hautes dans 
la magistrature. » Toutefois, la Haute Corporation est d’avis « que le régime préconisé du 
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double vote simultané n’est pas conforme aux recommandations internationales en la matière. 
Ce régime est encore susceptible de créer une inégalité non objectivement justifiée dans la 
désignation des membres magistrats du Conseil national de la justice. Les arguments actuels 
ne justifient pas la disposition au vu de l’article 10bis de la Constitution et le Conseil d’État doit 
par conséquent réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel, dans 
l’attente d’explications supplémentaires de la part des auteurs. » Vu l’opposition formelle, les 
auteurs de l’amendement recommandent la suppression pure et simple du dispositif de double 
vote simultané.  

D’autre part, l’amendement prévoit des adaptations au niveau de la composition des collèges 
électoraux, ceci pour le motif que la proposition actuelle entraîne une double inégalité entre 
les magistrats : Premièrement, le texte actuel réserve la qualité d’électeur aux seuls magistrats 
de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative. La qualité 
d’électeur sera déniée à l’ensemble des magistrats de première instance. Deuxièmement, le 
texte actuel favorise la nomination des magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet 
général et de la Cour administrative aux fonctions de président de la Cour supérieure de 
justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Pour éviter d’être 
dépassé dans leur carrière par un magistrat de première instance dans sa carrière, les 
magistrats de deuxième instance pourraient être tentés de donner leur voix de préférence à 
un collègue de leur corps. C’est la raison pour laquelle chacun des trois collèges électoraux 
sera composé tant des magistrats de première instance que des magistrats de deuxième 
instance. Dans ce contexte, il est rappelé que le Conseil national de la justice comportera 
également une représentation paritaire entre magistrats de première instance et magistrats de 
deuxième instance. De l’avis des auteurs de l’amendement, rien ne justifie une mise à l’écart 
des magistrats de première instance lors des élections. Chacun des trois chefs de corps 
représente une des trois filières de la magistrature luxembourgeoise, c’est-à-dire les 
magistrats du siège de l’ordre judiciaire, les magistrats du parquet et les magistrats de l’ordre 
administratif. L’existence de trois filières de la magistrature se reflétera au niveau de la 
composition des trois collèges électoraux. Vu que tous les magistrats pourront postuler aux 
fonctions de chef de corps, le droit de vote actif devra appartenir à l’ensemble des magistrats 
de la filière concernée, ceci indépendamment de leur place dans la hiérarchie juridictionnelle.  

Finalement, la question de savoir si le président de la Cour supérieure de justice, le procureur 
général d’État et le président de la Cour administrative feront ou non partie du Conseil national 
de la justice, sera également tranchée par des élections, qui seront régies par l’article 3 de la 
future loi portant organisation du Conseil national de la justice. Ces élections se distingueront 
des élections visées à l’article 13 de la future loi sur le statut des magistrats à deux niveaux : 
Premièrement, le résultat des élections aura une valeur obligatoire. Deuxièmement, les 
collèges électoraux seront composés d’une manière différente. En effet, il y aura le collège 
électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats 
du Parquet général et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative.  

 

Amendement 14 

Texte proposé : 

L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 1314. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente propose 
un candidat au Grand-Duc. 

(2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé. » 
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Commentaire : 

L’amendement vise à reprendre une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. 

 

Amendement 15 

Texte proposé : 

L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats 
suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.  

(2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du 
chef de corps dont ils relèvent. 

Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée 
par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice. 

(2) Le coordinateur est chargé : 

1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de 
formation continue ; 

2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ; 

3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation 
sur le plan international et européen. 

 « Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat. 

(2) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable 
du chef de corps dont il relève. 

(3) Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de 
formation continue. » 

 Commentaire : 

L’amendement innove en prévoyant le caractère obligatoire de la formation continue des 
magistrats. Le texte proposé suit l’avis du Tribunal administratif, qui est motivé comme suit : 

« La formulation de l’article 13 (« Les magistrats peuvent participer à des actions de formation 
continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent ») demeure ambiguë, sinon 
incomplète. En effet, cette disposition semble convier la seule notion que la formation continue 
constitue, sous certaines conditions, un droit dans le chef des magistrats ; le tribunal retient à 
cet égard qu’il s’agit toutefois également d’un devoir et d’une obligation, évidents, compte tenu 
des évolutions nombreuses et régulières du droit applicable, national, européen et 
conventionnel, que ce soit en droit de fond ou de procédure, mais qui mériteraient de faire 
l’objet d’une disposition légale, à l’instar éventuellement de l’article 14 de l’ordonnance 
française n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature, telle que modifiée : « Les magistrats sont soumis à une obligation de formation 
continue. »  

Une telle formulation constituerait encore une mesure protectrice des magistrats, lesquels 
pourraient se prévaloir d’une telle obligation légale sans risquer, compte tenu de la surcharge 
de travail endémique des juridictions, de se voir reprocher de suivre une formation, voire d’être 
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contraints à renoncer à leur formation continue afin de permettre une évacuation plus 
importante de dossiers. Or, l’insuffisance des moyens de la Justice étant structurelle, 
l’organisation de la juridiction doit s’adapter aux moyens dont elle dispose, ce qui implique 
nécessairement de réduire le cas échéant le nombre d’audiences lorsqu’un magistrat doit 
effectuer une période de formation continue. » 

D’autre part, les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui ne voit pas d’utilité 
dans la consécration législative de la fonction de coordinateur de la formation continue, alors 
qu’il s’agit d’une mesure relevant de « l’organisation interne » de la justice. Conformément à 
la recommandation de la Haute Corporation de « préciser le texte sur ces points d’organisation 
et de répartition des compétences », les obligations des magistrats seront réglées au niveau 
de l’article 15 de la future loi. Outre la consécration législative du devoir de formation continue, 
le texte amendé prévoit l’exigences d’autorisation préalable du chef de corps concerné et la 
formation d’’information du Conseil national de la justice. À noter que la répartition des 
compétences entre les chefs de corps et le Conseil national de la justice est prévue au niveau 
de l’article 16 de la future législation.  

 

Amendement 16 

Texte proposé : 

L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. 

Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice. 

(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de 
manière suivante : 

1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 

2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;  

3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes. 

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice 
peut conclure les conventions avec les prestataires de formation. » 

 

 Commentaire : 

En matière de formation continue des magistrats, l’amendement vise à réglementer la 
répartition des compétences entre les chefs de corps, le Conseil national de la justice et le 
ministre de la justice. Cette répartition des compétences a pour double objectif de garantir non 
seulement la prise en considération des besoins spécifiques des juridictions et parquets par 
l’intervention des chefs de corps, mais également la coordination des travaux de formation 
continue par le biais du Conseil national de la justice.  

Les chefs de corps seront chargés de l’organisation de la formation continue en tenant compte 
des spécificités et des disponibilités budgétaires. Ceux-ci autoriseront ou refuseront la 
participation aux actions de formation continue. Sur le plan administratif, les chefs de corps 
seront assistés dans leurs tâches par le personnel du secrétariat du Conseil national de la 
justice.  
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Le Conseil national de la justice sera chargé de la coordination des travaux dans le domaine 
de formation continue des magistrats. La fonction de coordination sera assurée à trois 
niveaux : Premièrement, le Conseil national de la justice sera habilité à adresser des 
recommandations tant aux magistrats qu’aux chefs de corps. Ces recommandations n’auront 
pas de caractère obligatoire. Deuxièmement, le Conseil national de la justice sera chargé du 
suivi des relations avec le ministre de la justice. Pour la conclusion de partenariats et de 
réformes en matière de formation continue, l’interlocuteur du Conseil national de la justice sera 
le ministre de la justice. Actuellement des partenariats existent avec l’École nationale de la 
magistrature (France), l’Institut de formation judiciaire (Belgique) et le Conseil d’Etat (France) 
pour ce qui est de la formation des magistrats de l’ordre administratif. Troisièmement, la 
coordination sera exercée par la participation aux travaux menés au sein d’instances 
internationales ou européennes. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice remplacera 
le Parquet général au sein du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ).  

Le ministre de la justice procédera à la conclusion de conventions avec les prestataires de 
formation. Celui-ci agira sur proposition motivée du Conseil national de la justice et dans les 
conditions prescrites au nouvel article 16-2 de la législation sur les attachés de justice. La 
conclusion de conventions sera seulement requise pour les formateurs du secteur public non 
luxembourgeois et du secteur privé. De telles conventions ne seront pas nécessaires pour les 
formateurs du secteur public luxembourgeois, qu’ils appartiennent ou non à la magistrature. 
L’indemnisation des formateurs du secteur public luxembourgeois dans le cadre de la 
formation continue sera régie par l’article 16 de la législation sur les attachés de justice, telle 
que modifiée par la future loi sur le statut des magistrats. 

 

Amendement 17 

Texte proposé : 

L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des 
magistrats.  

(2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. 

Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, 
sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. » 

 Commentaire : 

En matière d’élaboration des règles déontologiques, l’amendement reprend tel quel la 
proposition de texte émanant de la Haute Corporation. 

 

Amendement 18 

Texte proposé : 

L’article 18 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à surveille l’application des règles 
déontologiques par les magistrats. » 

 Commentaire : 
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L’amendement tient compte de l’opposition formelle que la Haute Corporation justifie par 
l’insécurité juridique découlant de la contradiction de deux dispositions législatives. Les 
auteurs de l’amendement rappellent leur approche pour légiférer. Le projet de loi n° 7323A 
contient un catalogue des matières dans lesquelles le Conseil national de la justice exercera 
des attributions à l’égard des magistrats, comme par exemple la déontologie. À cet égard, le 
texte de l’amendement parlementaire au projet de loi n° 7323A est rappelé : « Art. 17. À l’égard 
des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par 
la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de 
déontologie, de discipline d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement 
et de mise à la retraite. » D’autre part, le projet de loi n° 7732B détermine les modalités de 
l’exercice d’attributions du Conseil national de la justice à l’égard des magistrats. En matière 
de déontologie, le Conseil national de la justice agira de trois manières, à savoir l’élaboration 
des règles, la surveillance de l’application des règles et l’émission d’avis. La déontologie fait 
incontestablement partie du statut de la magistrature. Vu que les pouvoirs du Conseil national 
de la justice en matière déontologique touchent directement au statut de la magistrature, les 
auteurs de l’amendement ont opté pour la réglementation de ces pouvoirs dans la future loi 
sur les magistrats. De l’avis des auteurs de l’amendement, l’article 18 de la future loi sur le 
statut des magistrats est compatible avec l’article 17 de la future loi portant organisation du 
Conseil national de la justice. À noter que l’amendement se limite à un remplacement des mots 
« veille à » par le mot « surveille ».  

 

Amendement 19 

Texte proposé : 

L’article 19 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre 
en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie. »  

(2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. 

 Commentaire : 

Dans le cadre de l’émission d’avis en matière de déontologie, le texte proposé est simplifié 
dans le sens préconisé par le Conseil d’État. 

 

Amendement 20 

Texte proposé : 

L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il 
communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un 
entretien individuel.  
 
(2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le 
délai imparti par celui-ci.  
 
(3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du 
magistrat concerné. 
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« Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, 
en dehors de toute action disciplinaire. 

(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique 
au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de 
position à communiquer endéans les quinze jours. 

(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans 
sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire. 

(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le 
rappel au devoir. 

(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise 
de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. » 

 Commentaire : 

Comme suite à l’avis du Conseil d’État, le pouvoir du chef de corps de prononcer un rappel au 
devoir sera formellement consacré. Le rappel au devoir se fera en dehors de l’action 
disciplinaire. Le dispositif proposé est inspiré de l’ordre de justification du fonctionnaire de 
l’État. D’un point de vue procédural, l’amendement vise à préciser l’article 20 dans un souci 
de sécurité juridique et de transparence légale. À l’instar de ce qui est prévu pour l’ordre de 
justification du fonctionnaire de l’État, la procédure de rappel au devoir sera écrite dans le sens 
que le chef de corps demandera la prise de position du magistrat. Cette procédure comportera 
également un volet oral dans la mesure où le magistrat aura la faculté de demander un 
entretien individuel avec le chef de corps. Pour répondre aux interrogations soulevées par le 
Conseil d’État, l’entretien individuel sera complémentaire et postérieur à la prise de position 
écrite. Le refus du magistrat concerné de fournir une prise de position et de solliciter un 
entretien individuel ne fera pas échec à la procédure de rappel au devoir. Dans une telle 
hypothèse, le chef de corps prononcera le rappel au devoir sur base des éléments à sa 
disposition. Finalement, le secrétariat du Conseil national de la justice sera chargé du 
classement du rappel au devoir et de la prise de position dans le dossier personnel du 
magistrat concerné.   

 

Amendement 21 

Texte proposé : 

L’article 21 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de 
l’exercice de ses fonctions par lequel : 

1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 

2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, 
l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, 
l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles 
déontologiques des magistrats ; 

3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;  
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4° 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une 
garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue 
définitive. »  

 Commentaire : 

En ce qui concerne la définition de la faute discipline, l’amendement vise à répondre à 
l’opposition formelle du Conseil d’État, qui est motivée comme suit : 

« Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec les précisions apportées au texte initial, 
il s’interroge sur la nécessité de définir la violation d’une règle déontologique comme une 
catégorie à part de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne 
sauraient être que des illustrations de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat, 
énumérés in extenso au point 2°. 

En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État relève qu’en vertu du principe de la légalité 
des peines consacré par l’article 14 de la Constitution, il est nécessaire « de définir les 
infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure 
l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions », 
le principe de la spécification étant « le corollaire de celui de la légalité de la peine ». À cet 
égard, la Cour constitutionnelle a retenu « qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit 
les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles 
de base ». Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour violation de 
l’article 14 de la Constitution, de supprimer le point 3° et d’ajouter au point 2° in fine le bout de 
phrase « tels que mis en oeuvre dans les règles déontologiques des magistrats ». Une 
formulation comparable est inscrite à l’article 24 de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur 
l’organisation du Conseil d’État. » 

 

Amendement 22 

Texte proposé : 

L’article 22 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont :  
 
1° l’avertissement ;  
 
2° la réprimande ;  
 
3° l’amende :, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du 
traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen 
d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de 
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;  
 

a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de 
base, ni supérieure à cette mensualité ;  

 
b) elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à 

décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de 
la TVA ;  

 
4° la rétrogradation :, qui consiste dans le classement du magistrat au grade 
immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade 
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précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans 
lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision 
doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement 
d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 
 

a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement 
inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade 
immédiatement inférieur ;  

 
b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par 

la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement 
nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;  

 
c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;  

 
5° l'exclusion temporaire des fonctions : , qui peut être prononcée, avec ou sans privation 
partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La 
période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, 
l’avancement en traitement et la pension ;  
 

a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la 
rémunération, pour une période de deux années au maximum ;  

b) la période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, 
l’avancement en traitement et la pension ;  

 
6° la mise à la retraite ;  
 
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans 
préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination 
des régimes de pension. » 
 

Commentaire : 

L’amendement se limite à la transposition d’une proposition d’ordre légistique du Conseil 
d’État. 

 

Amendement 23 

Texte proposé : 

L’article 23 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute 
commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause inculpé.  

(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. » 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État qui « suggère d’employer plutôt 
l’expression « magistrat mis en cause » que celle de « magistrat inculpé », une notion, certes 
utilisée dans la législation applicable aux fonctionnaires, mais qui renvoie à une procédure 
pénale ». 
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Amendement 24 

Texte proposé : 

L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 25. Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat :  

1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;  

2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;  

3° contre lequel il existe une décision de justice judiciaire non encore définitive, qui emporte 
la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une 
peine moindre ;  

4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non 
encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. » 

 Commentaire : 

L’amendement contient une adaptation purement terminologique, qui vise expressément la 
« décision de justice ». 

 

Amendement 25 

 Texte proposé : 

L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante : 

« Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en 
cas de poursuite pénale ou disciplinaire par :  

1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du 
procureur général d’État et du président de la Cour administrative ;  

2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des 
présidents des tribunaux d’arrondissement ;  

3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général de son parquet, 
des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;  

4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux 
ainsi que des juges de paix directeurs ;  

5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux 
d’arrondissement ;  

6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;  

7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette 
cellule ;  

8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président 
du tTribunal administratif ;  

9° le président du tTribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. » 

 Commentaire : 
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Pour harmoniser la terminologie au sein de la future loi sur le statut des magistrats, 
l’amendement vise expressément le « Parquet général » et le « Tribunal administratif ». 

 

Amendement 26 

Texte proposé : 

L’article 27 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 27. (1) Il est institué :  

1° un tTribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires 
disciplinaires visant ceux-ci ;  

2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant 
ceux-ci.  

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont 
communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. » 

 Commentaire : 

L’amendement se limite à transposer une recommandation d’ordre légistique du Conseil 
d’État. 

 

Amendement 27 

Texte proposé : 

L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 28. (1) Le tTribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, 
à savoir :  

1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix 
ou du pool de complément des magistrats du siège ; 

2° un magistrat du Tribunal administratif. 

Il se complète par six membres effectifs, à savoir :  

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix 
ou du pool de complément des magistrats du siège ; 

2° deux magistrats du Tribunal administratif. 

1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal 
d’arrondissement de Diekirch ; 

2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette 
ou de la justice de paix de Diekirch ;  

3° un magistrat du tribunal administratif. 

Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir : 

Dossier consolidé : 538



23/65 

1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal 
d’arrondissement de Diekirch ; 

2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 

3° deux magistrats du tribunal administratif. 

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tTribunal disciplinaire des 
magistrats. 

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le 
fonctionnement du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  

Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 
membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature. 

(3) Le tTribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir :  

1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 

2° un magistrat de l’ordre administratif. 

un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un 
magistrat du tribunal administratif. 

Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète 
par les membres suppléants. 

Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 
30 pour la durée de l’affaire concernée. 

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. 

(4) Le greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du 
tTribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. »   

 Commentaire : 

L’amendement tient compte de la demande du Conseil d’État afin de permettre aux magistrats 
du parquet des tribunaux d’arrondissement de siéger dans cette juridiction. Cette demande 
est motivée comme suit : 

« Le Conseil d’État constate qu’aucun membre des parquets ne peut faire partie du tribunal 
disciplinaire, le point 1° du paragraphe 1er précisant que le membre émanant des tribunaux 
d’arrondissement doit être un magistrat du siège, tout comme les deux membres suppléants 
représentant ces tribunaux. 

Si une telle exclusion aurait eu du sens dans le dispositif initial, qui investissait le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public » 
auprès du tribunal disciplinaire, elle ne trouve pas de justification dans le cadre du nouvel 
dispositif dans lequel le parquet n’intervient plus dans les procédures disciplinaires. 

Le Conseil d’État se doit d’insister sur une modification de la disposition préindiquée, les 
tribunaux d’arrondissement pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par 
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un magistrat appartenant au parquet, les membres de la magistrature debout étant également 
susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil 
d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attente 
d’autres explications de la part des auteurs, la disposition risquant de créer une inégalité 
devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution. Une modification similaire s’impose 
à l’alinéa 1er du paragraphe 3. » 

En vertu des considérations précitées, les magistrats du parquet des tribunaux 
d’arrondissement seront mis sur un pied d’égalité avec les magistrats du siège des tribunaux 
d’arrondissement au niveau de la composition du Tribunal disciplinaire des magistrats. Par 
ailleurs, les auteurs de l’amendement précisent non seulement le mécanisme de 
remplacement des membres effectifs par les membres suppléants, mais également l’obligation 
de plaider et de juger en audience publique. 

 

Amendement 28 

Texte proposé : 

L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à 
savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat 
de la Cour administrative. 

1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 

2° un magistrat de la Cour administrative.  

Cette cour Elle se complète par six membres suppléants, à savoir : deux magistrats de la Cour 
de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative. 

1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 

2° deux magistrats de la Cour administrative. 

(2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des 
magistrats. 

Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le 
fonctionnement de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  

Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre 
membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la 
magistrature. 

(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : un 
magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour 
administrative. 

1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 

2° un magistrat de l’ordre administratif. 

Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète 
par les membres suppléants. 

Dossier consolidé : 540



25/65 

Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs 
et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 
30 pour la durée de l’affaire concernée. 

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. 

(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la 
Cour supérieure de justice ou son délégué. » 

 Commentaire : 

Comme suite à l’avis du Conseil d’État, l’amendement vise à permettre aux magistrats du 
Parquet général de siéger dans la Cour disciplinaire des magistrats. Dans un souci de garantir 
le parallélisme des formes avec la juridiction disciplinaire de première instance, le texte 
amendé vise à préciser non seulement le mécanisme de remplacement des membres effectifs 
par les membres suppléants, mais également l’obligation de plaider et de juger en audience 
publique de la Cour disciplinaire des magistrats. 

 

Amendement 29 

Texte proposé : 

L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 30. (1) Les membres du tTribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour 
disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans 
renouvelable, sur présentation proposition du Conseil national de la justice. 

La durée du mandat est de cinq ans renouvelables. 

(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. »   

En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats : 

1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal 
d’arrondissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre 
candidats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ; 

2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix 
d’Esch-sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil 
national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ; 

3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre 
candidats parmi les magistrats de cette juridiction. 

(3) En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats : 

1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice 
quatre magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ; 

2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre 
magistrats de cette cour. 

 Commentaire : 

À l’article 30 du projet de loi amendé, la proposition de texte émanant du Conseil d’État est 
intégrée au niveau du paragraphe 1er. Le paragraphe 2 renvoie au droit commun des 
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nominations dans la magistrature. Comme suite à l’avis du Conseil d’État, un appel à 
candidatures sera publié. Les chefs de corps aviseront les candidatures. La sélection des 
candidats incombera au Conseil national de la justice. Les critères de sélection seront les 
compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que le rang dans la magistrature. La 
détermination du nombre de magistrats du siège et du nombre de magistrats du parquet, 
siégeant dans les juridictions disciplinaires, sera également de la compétence du Conseil 
national de la justice. Le Grand-Duc aura une compétence liée dans la mesure où il sera obligé 
de nommer les candidats proposés par le Conseil national de la justice. La seule dérogation 
au droit commun sera la nomination à durée déterminée, c’est-à-dire cinq ans renouvelable. 
L’objectif est de permettre une certaine rotation au niveau des juridictions disciplinaires.  

 

Amendement 30 

Texte proposé : 

L’article 31 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 31. Les qualités de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de membre de 
la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité : de membre du 
Conseil national de la justice. »  

1° la qualité de magistrat du ministère public ; 

2° la qualité de membre du Conseil national de la justice. 

 Commentaire : 

Vu que les magistrats du parquet seront habilités à siéger dans les deux juridictions 
disciplinaires, l’amendement prévoit la suppression de l’incompatibilité entre la qualité de 
magistrat disciplinaire et de magistrat du parquet. Le cumul entre la qualité de magistrat 
disciplinaire et celle de membre du Conseil national de la justice restera prohibée en raison de 
la volonté politique de séparation entre l’engagement et le jugement des affaires disciplinaires.  

 

Amendement 31 

Texte proposé : 

L’article 34 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 34. (1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur 
d’État en informe le Conseil national de la justice. » 

(2) Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier 
disciplinaire. 

 Commentaire : 

L’amendement tient compte de l’opposition formelle qui est motivée par un risque de contrarié 
du dispositif proposé avec les « principes de l’État de droit » et le « principe de secret de 
l’instruction ». Dès lors, il n’y aura pas de base légale pour la jonction du dossier pénal au 
dossier disciplinaire.  

 

Amendement 32 
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Texte proposé : 

L’article 35 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir 
une qualification disciplinaire, il ordonne ouvre une instruction disciplinaire. » 

 Commentaire : 

L’amendement adopte la terminologie proposée par le Conseil d’État. 

 

Amendement 33 

 Texte proposé : 

L’article 36 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 36. (1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat de ses membres pour 
faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.  

(2) L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité.  

(3) (2) La fonction de magistrat d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions 
de membre du Conseil national de la justice, de membre du tTribunal disciplinaire des 
magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.  

(4) (3) Après avoir consulté le magistrat l’instructeur disciplinaire, le Conseil national de la 
justice procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des 
juridictions de l’ordre judiciaire. » 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d´État dans sa proposition de supprimer 
l’incompatibilité entre la fonction de magistrat instructeur en matière disciplinaire et 
l’appartenance au Conseil national de la justice. Le Conseil d’État estime qu’il est 
« parfaitement possible de confier les devoirs d’instruction à un membre du Conseil national 
de la justice. » Vu la volonté politique de réaliser une stricte égalité entre les membres du 
Conseil national de la justice, la fonction d’instructeur disciplinaire pourra être assurée soit par 
un membre magistrat, soit par un membre non magistrat. Il pourra s’agir d’un membre effectif 
ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Vu que la fonction d’enquêteur du 
Conseil national de la justice (voir projet de loi n° 7323A) pourra être confiée à un membre non 
magistrat, il n’y a aucune raison objective pour régler différemment la question de la fonction 
d’instructeur disciplinaire. En effet, l’enquêteur aura exactement les mêmes pouvoirs que 
l’instructeur disciplinaire. Pour assurer la pleine application du principe d’impartialité, le recours 
à un membre externe de la magistrature pour accomplir les actes de l’instruction disciplinaire 
à l’égard d’un magistrat présenterait l’avantage que ce membre du Conseil national de la 
justice ne serait pas exposé à d’éventuelles contraintes et pressions découlant de l’esprit de 
corps de la magistrature. En définitive, il appartiendra aux membres du Conseil national de la 
justice de choisir l’instructeur disciplinaire. Sous l’empire du texte amendé, la question du 
recours aux services d’un magistrat retraité ne se pose plus. 
 
Contrairement au projet de loi initial, les fonctions d’engagement et d’instruction des affaires 
disciplinaires ne seront plus séparés. L’amendement a pour finalité le renforcement des 
pouvoirs du Conseil national de la justice, qui sera chargé non seulement de l’engagement 
des affaires disciplinaires, mais également de l’instruction de celles-ci en accordant à un de 
ses membres une délégation pour accomplir les actes de l’instruction disciplinaire. Toutefois, 
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le Conseil national de la justice ne participera au jugement des affaires disciplinaires, fonction 
qui sera réservée au Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des 
magistrats. L’intervention du Conseil national de la justice devant les juridictions disciplinaires 
se limitera à requérir l’application des sanctions disciplinaires et à former appel. Vu que le 
Conseil national de justice ne sera pas de juridiction, cet organe juridictionnel ne prononcera 
pas lui-même les sanctions disciplinaires. 
 
Sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État réserve le pouvoir de désignation du greffier 
de l’instructeur disciplinaire au procureur général d’État et insiste sur « une clarification 
administrative de l’agent concerné ». Préalablement à la désignation du greffier, le procureur 
général d´État sera obligé de consulter le magistrat instructeur. Le Conseil national de la justice 
n’interviendra pas dans la désignation du greffier de l’instructeur disciplinaire. Le procureur 
général d´État devra choisir le greffier de l’instructeur disciplinaire parmi les greffiers au service 
des juridictions de l’ordre judiciaire. Le greffier de l’instructeur disciplinaire ne pourra être choisi 
ni parmi le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice, ni parmi les secrétaires 
du Parquet général et des parquets, ni parmi les greffiers des juridictions de l’ordre 
administratif. 
 

Amendement 34 

Texte proposé : 

L’article 37 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 37. (1) L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du 
magistrat mis en cause.  

(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. » 

Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement reprennent la proposition du Conseil d’État déclarant que le bout 
de phrase en question ne figure « dans aucun autre texte de loi en matière disciplinaire ». 
Ceux-ci recommandent également de consacrer législativement l’indépendance de 
l’instructeur disciplinaire dans l’exercice de ses fonctions. Aucune instruction ne pourra être 
donnée à l’instructeur disciplinaire. 

 

Amendement 35 

Texte proposé : 

L’article 38 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 38. Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire peut :  

1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder 
à une perquisition ;  

2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des 
dossiers et documents ; le magistrat instructeur l’instructeur disciplinaire peut faire des 
copies d’extraits de pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ;  

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de 
justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État 
affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à 
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l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont 
couvertes par le secret professionnel. » 

 Commentaire : 

Dans un souci de simplification terminologique, l’amendement prévoit une formule large et 
permettant au magistrat instructeur d’entendre l’ensemble des fonctionnaires, employés et 
salariés de l’État affectés aux services de la justice. La même terminologie vient d’être 
proposée dans le cadre de la disposition régissant l’enquête du Conseil national de la justice 
(voir projet de loi n° 7323A). Cela permet de faire l’économie de la référence à la fonction de 
référendaire de justice, alors que cette fonction n’existe pas encore légalement (voir projet de 
loi n° 7863). 

 

Amendement 36 

Texte proposé : 

L’article 39 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 39. (1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme 
témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des 
dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.  

(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont 
passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.  

Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
correctionnelle tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public.  

(3) Le tribunal correctionnel tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle 
peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son 
témoignage. » 

 Commentaire : 

Les auteurs reprennent une proposition d’ordre légistique de la Haute Corporation. 

 

Amendement 37 

Texte proposé : 

Les articles 40, 43 et 44 du projet de loi amendé prennent la teneur suivante ; 

« Art. 40. (1) Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis 
en cause à une audition.  

(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est 
en cours et des manquements qui lui sont reprochés.  

Art. 43. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à 
l’instructeur disciplinaire au magistrat instructeur. 

Art. 44. Aussitôt que l'instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire 
le magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice. » 

 Commentaire : 
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Afin d’harmoniser la terminologie employée, l’amendement vise l’« instructeur disciplinaire » 
dans les trois articles en question. 

 

Amendement 38 

Texte proposé : 

L’article 45 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 45. (1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 

1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas 
susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 

2° soit le renvoi de l’affaire devant le tTribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que 
les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. ; 

3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas 
encore suffisamment instruite.  

(2) L’instructeur disciplinaire ne peut participer aux décisions visées au 
paragraphe 1er. » 

 Commentaire : 

Comme suite à l’avis de la Haute Corporation, l’amendement vise à permettre au Conseil 
national d’ordonner un supplément d’information, à réaliser par le magistrat instructeur. Pour 
garantir le principe d’impartialité, la participation de l’instructeur disciplinaire aux décisions du 
Conseil national de la justice sera prohibée. Telle est également la position de la Haute 
Corporation déclarant qu’il est « évident » que l’instructeur disciplinaire « ne pourra pas 
participer à la décision sur cette affaire (que ce soit la décision de renvoi ou la décision sur le 
fond) ».   
 

Amendement 39 

Texte proposé : 

L’article 46 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 46. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de 
magistrat pour : 

1° faire les prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; 

2° déclarer l’appel au greffe. » 

 Commentaire : 

L’amendement suit l’avis de la Haute Corporation afin de pouvoir attribuer les réquisitions 
devant les juridictions disciplinaires et les déclarations d’appel non seulement à un membre 
magistrat du Conseil national de la justice, mais également à un membre non magistrat de cet 
organe constitutionnel. La volonté politique est de garantir une stricte égalité entre le membre 
magistrat et le membre non magistrat. Ces membres auront les mêmes droits et obligations. 

 

Amendement 40 
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Texte proposé : 

L’article 47 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 47. (1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tTribunal disciplinaire 
des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil 
national de la justice. 

(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier 
disciplinaire dès la notification de la convocation.  

(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. » 

 Commentaire : 

L’amendement se limite à une adaptation légistique. 

 

Amendement 41 

Texte proposé : 

L’article 48 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 48. (1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tTribunal 
disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause 
en ses explications ou convoqué ce magistrat.   

(2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction 
disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du 
Conseil national de la justice. 

Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire. » 
en qualité de magistrat instructeur. 

 Commentaire : 

En ce qui concerne le complément d’instruction disciplinaire, les auteurs de l’amendement 
reprennent une proposition de texte de la Haute Corporation. 

 

Amendement 42 

Texte proposé : 

L’article 50 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 50. (1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice 
peuvent faire appel contre le jugement du tTribunal disciplinaire des magistrats. 

(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats dans 
un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier. 

(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.   

(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en 
cassation. »  

 Commentaire : 
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L’adaptation est purement légistique. 

 

Amendement 43 

Texte proposé : 

À la suite de l’article 50, il est inséré un nouveau chapitre 5 qui est libellé comme suit :  

« Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement ».  

Le nouveau chapitre 5 contient les articles 54 à 57. 

Les articles et chapitres subséquents sont renumérotés. 

 Commentaire : 

Dans le cadre du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, 
il est proposé de confier à cet organe constitutionnel de nouvelles attributions en matière 
d’absences, de congés et de service à temps partiel. Cette proposition législative a pour origine 
la demande formulée par le Parquet général et les deux parquets dans leur avis commun relatif 
au projet de loi n° 7323A. Le présent projet de loi vise à déterminer la manière suivant laquelle 
le Conseil national de la justice exercera ses attributions en matière d’absences, de congés et 
de service à temps partiel, alors que ces questions concernent directement le statut de la 
magistrature. Par ailleurs, la réglementation du détachement sera centralisée au niveau de la 
future loi sur le statut des magistrats. La volonté politique est de faire du Conseil national de 
la justice un administrateur en charge de l’ensemble des questions liées au statut et à la 
carrière des magistrats.   

 

Amendement 44 

Texte proposé : 

L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 54. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 

(2) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation 
préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant 
son absence. 

Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du 
Conseil national de la justice. 

(3) Pour les absences de plus de trois jours : 

1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent 
l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le 
Conseil national de la justice avant leur absence ; 

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier 
demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil 
national de la justice avant leur absence ; 

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président 
de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. 
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Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent 
l’autorisation préalable du Conseil national de la justice. 

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour 
supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour 
administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence 
supérieure à trois jours. 

(5) Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun 
service. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à centraliser la réglementation applicable aux absences des magistrats 
dans un seul texte législatif. Il reprend les dispositions suivantes de la législation actuelle : 
L’interdiction pour le magistrat de s’absenter si le service de la justice souffre de son absence 
est rappelée, ce qui implique une obligation de disposition de disponibilité. Ensuite, les 
magistrats pourront toujours s’absenter sans autorisation préalable pour une durée inférieure 
ou égale à trois jours. Par ailleurs, le régime spécial applicable pendant les vacances 
judiciaires sera maintenu. À noter que le dispositif repose sur la confiance exprimée dans la 
« conscience professionnelle » des membres de la magistrature. Dans le cadre de la définition 
de la faute disciplinaire, l’exigence de « conscience professionnelle » sera législativement 
consacrée comme devoir du magistrat. D’une manière générale, les auteurs de l’amendement 
sont d’avis que les absences préjudiciables au service de la justice ne sont pas compatibles 
avec l’exigence de « conscience professionnelle » et exposent le magistrat concerné à des 
poursuites disciplinaires.  

D’autre part, l’amendement prévoit les innovations suivantes : Dans un souci de renforcer 
l’autonomie administrative de la justice, le ministre de la justice n’interviendra plus du tout dans 
le cadre des absences dans la magistrature. Afin de mener à bien sa mission constitutionnelle 
de veiller au bon fonctionnement de la justice, le Conseil national de la justice devra disposer 
des compétences en matière d’absences. Plus particulièrement, le Conseil national de la 
justice devra non seulement être informé de toute absence supérieure à trois jours, mais 
également autoriser préalablement les absences supérieures à un mois. Les pouvoirs du 
Conseil national de la justice varieront suivant la durée des absences dans le sens qu’il sera 
compétent pour autoriser ou refuser les absences d’une durée supérieure à un mois. Le 
Conseil national de la justice sera simplement informé des absences d’une durée inférieure 
ou égale à trois jours. Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général 
d’État, le président de la Cour administrative se trouvent au sommet de la hiérarchie 
juridictionnelle, un régime dérogatoire est proposé dans le sens que leurs absences 
n’exigeront pas l’accord préalable du Conseil national de la justice et que seule l’information 
préalable de cet organe constitutionnel sera nécessaire. La finalité du régime d’autorisation 
préalable et d’information préalable est de mettre le Conseil national de la justice en mesure 
de se faire une vue d’ensemble sur les absences dans la magistrature et d’agir contre les 
éventuels abus.   

 

Amendement 45 

Texte proposé : 

L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 
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« Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et 
de détachement au Conseil national de la justice, qui les traite. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à charger le Conseil national de la justice de la réception et du traitement 
des demandes en autorisation des congés, du service à temps partiel et du détachement. 

 

Amendement 46 

Texte proposé : 

L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés 
par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. » 

 Commentaire : 

L’amendement a pour objet de réglementer la procédure applicable aux différentes catégories 
de congé et au service à temps partiel. La formulation large couvre notamment le congé de 
maternité, le congé parental, le congé sans traitement, le congé sportif, le congé syndical et le 
congé spécial pour service au sein d’institutions internationales ou européennes. Dans ce 
contexte, le Conseil national de la justice donnera un avis consultatif, mais le pouvoir 
décisionnel appartiendra au Grand-Duc. 
 

Amendement 47 

Texte proposé : 

L’article 57 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 57. (1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux 
travaux d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance 
internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son 
accord, un détachement temporaire. 

Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la 
justice.  

(2) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.  
 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste 
équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement.  
 
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste 
comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le 
détachement. » 
 
 Commentaire : 

L’amendement vise à réglementer le détachement temporaire du magistrat auprès d’une 
instance internationale ou européenne respectivement d’une administration nationale. Le 
régime sera centralisé au niveau de l’article 57 de la future loi sur le statut des magistrats, qui 
sera subdivisé en deux paragraphes. Le paragraphe 1er vise à régler la procédure de 
détachement. Le Conseil national de la justice émettra un avis consultatif et le pouvoir 
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décisionnel appartiendra au Grand-Duc. Vu que l’accord du magistrat concerné sera requis, 
celui-ci ne pourra pas être forcé à quitter sa juridiction ou son parquet. Le paragraphe 2 prévoit 
le remplacement du magistrat par un nouveau titulaire. Ce paragraphe règle également le 
retour du magistrat détaché dans les services de la justice luxembourgeoise.  

 

Amendement 48 

Texte proposé : 

L’article 60 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 5660. Le Code pénal est modifié comme suit : 

1. L’article 220 prend la teneur suivante est complété comme suit : 
 

« Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un 
emprisonnement de deux mois à trois ans. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage 
devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. » 

2. L’article 221 prend la teneur suivante est complété comme suit : 
 

« Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière 
criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre 
le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, 
conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.  

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète 
coupables de fausses déclarations devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour 
disciplinaire des magistrats.  

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni 
conformément à l’article 217. » » 

 Commentaire : 

L’amendement tient compte de la renumérotation de la disposition modificative du Code pénal. 
Une modification d’ordre légistique est proposée. 

 

Amendement 49 

Texte proposé : 

L’article 61 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 5761. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 

1. L’article 16-2 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 16-2. Le magistrat du ministère public parquet est tenu de prendre des réquisitions 
écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État 
respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.  
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Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. » 

2. L’article 18 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur 
toute l'étendue du territoire national. 

Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la 
répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique 
par les parquets. 

Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. » 

3. L’article 19 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de 
politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. » 

4. L’article 20 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet ministère 
public. 

Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la 
procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente 
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. » 

5. L’article 421 est abrogé. 
 
Commentaire : 
 
Considérant l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement reprennent tel quel la 
proposition de texte du Conseil d’État estimant que le texte du projet actuel « est contraire au 
nouveau texte constitutionnel, ce dernier accordant le droit d’arrêter des directives de politique 
pénale au seul gouvernement, et non pas à un membre particulier du gouvernement. La loi ne 
saurait transférer une telle attribution à un autre organe que celui désigné par la Constitution ». 
Afin d’harmoniser la terminologie employée, l’expression « magistrat du ministère public » est 
remplacée par celle de « magistrat du parquet » dans le cadre du présent projet de loi. 
 

Amendement 50 

Texte proposé : 

L’article 63 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 5963. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme 
suit : 

1. Les articles 3 et 4 sont abrogés. 
 

2. L’article 17 est abrogé. 
 

3. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.  
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4. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 

 

« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national 
de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une 
période de trois ans. »  

5. L’article 28 est abrogé. 
 

6. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : 
 

« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour 
de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, 
de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs 
généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un 
substitut. » 

7. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par 
celui de « parquet ». 

8. L’article 40 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice : les affaires à toiser en 
assemblée générale. 

1° les affaires à toiser en assemblée générale ; 

2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission 
européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, 
commises dans l’exercice de leurs fonctions. 

(2) Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf 
conseillers.  

S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus 
jeune en rang n’est pas compté. » 

9. Les articles 41 et 42 sont abrogés. 
 

10. L’article 43 est abrogé. 
 

11. L’article 47 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de 
justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les 
procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la 
justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :  

1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 
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12. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de 
« magistrats ».  

 
13. L’article 69 prend la teneur suivante : 

 
« Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour Cour 
supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui 
est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. 

(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les 
magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se 
trouve le siège du tribunal de police. » 
 

14. L’article 70 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par : 

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général parquet près la 
Cour supérieure de justice ; 

2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux 
d’arrondissement. » 

15. L’article 71 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction 
du procureur général d’État. 

(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions 
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 

16. Les articles 72 et 73 sont abrogés. 
 

17. L’article 77 prend la teneur suivante : 
 

« Art. 77. (1) Le sService central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés 
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le 
service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, 
le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que 
les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. 

(2) Le sService central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance l’autorité du 
procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. 

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses 
attributions et qui le remplace. 

(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade 
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège 
de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son 
équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. en 
criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie. 
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Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au 
moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions 
déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. 

(4) Le cadre du personnel du sService central d’assistance sociale comprend un directeur, un 
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que 
prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés 
de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 

18. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit :  
« Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public parquet 
sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. » 

19. Les articles 144 à 146 sont abrogés. 
 

20. L’article 147 est abrogé :  
 

Art. 147. (1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence. 

(2) Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État 
s’absentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice. 

(3) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours : 

1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux 
d’arrondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ; 

2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent 
avoir la permission du procureur général État ; 

3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs 
doivent avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ; 

4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du 
procureur d’État dont ils dépendent ; 

5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge 
de paix directeur dont ils dépendent ; 

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être 
faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.  

21. L’article 148 prend la teneur suivante : 
 
Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.  
 
(2) Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du 
procureur général d’État. » 
 
« Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 
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(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de 
corps dont il relève. 

Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est 
affecté.  

Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.  

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur 
général d’État. 

Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier 
et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 

22. L’articles 149 est abrogé. 
 

23. L’article 149-2 prend la teneur suivante : 
 
Art. 149-2. Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux 
d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un 
détachement temporaire. 
 
Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et 
dans la forme prescrite par celle-ci. 
 
Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.  
 
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la 
fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est 
nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont 
il bénéficiait avant le détachement. 
 
Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation 
internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points 
indiciaires par mois. 
 
Art. 149-2. (1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés 
temporairement auprès : 

1° d’une juridiction internationale ou européenne ;  

2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 
européenne ; 

3° d’une organisation internationale ; 

4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 
commune. 

La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 
avis conforme du Conseil national de la justice. 

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. 

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. 
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(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.  

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.  

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le 
détachement ou la nomination.  

« Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires 
par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à 
temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, 
soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration 
nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette 
fonction à un magistrat. 

(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une 
indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans 
laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.  

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »   

24. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés. 
 

25. Les articles 174 à 180 sont abrogés. » 
 

Commentaire : 

  Ad point 6. 

Quant au nombre de postes de premier avocat général, les auteurs de l’amendement 
confirment, pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer au Parquet général un 
nombre total de sept postes de premier avocat général. Le sixième poste de premier avocat 
général sera créé dans le cadre du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. Le 
présent projet de loi vise à créer le septième poste de premier avocat général. Dans le contexte 
de la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation, le renforcement du 
Parquet général sera nécessaire pour pouvoir présenter, dans les délais requis, les 
conclusions devant la Cour de cassation. Dans l’hypothèse où le projet de loi n°7863 serait 
voté avant le présent projet de loi, il faudrait présenter, à un stade ultérieur, un amendement 
supplémentaire en vue de remplacer le chiffre « six » par le chiffre « sept ».  

  Ad point 8. 

L’amendement suit l’avis de la Haute Corporation qui note que : 

« Suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 
10 mars 2020, le privilège de juridiction des membres du gouvernement, qui figure 
actuellement encore dans le texte de la Constitution, se trouve supprimé dans le projet de loi 
amendé sous avis. 

La proposition de révision n° 7700 des chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la 
Constitution a fait l’objet d’un premier vote constitutionnel en date du 25 janvier 2022. L’article 
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11 de cette proposition de révision prévoit une nouvelle teneur de l’article 83 de la Constitution. 
L’article 83 nouveau, paragraphe 3, dispose ce qui suit : 

« (3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par 
eux dans l’exercice de leur fonction. 

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du 
Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. » 

En ce qui concerne « les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres 
de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 
252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions », il y a lieu de relever qu’en 
vertu de l’article 4, paragraphe 2, du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du traité sur 
l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, les membres de la Commission européenne doivent être 
assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour ce qui est des infractions 
constituant un comportement tel que visé à l’article 1er de la Convention établie sur la base 
de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers 
des Communautés européennes. Les États membres doivent prévoir les dispositions en droit 
national à cet effet. 

Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs des amendements sur la nécessité de procéder 
à une adaptation de l’article 40 de la loi précitée du 7 mars 1980, pour tenir compte du nouveau 
régime de responsabilité instauré par la proposition de révision n° 7700. » 

Dans un souci d’assurer la compatibilité de l’article 40 de la loi sur l’organisation judiciaire avec 
le droit européen, l’amendement prévoit la suppression du privilège de juridiction dans le chef 
des membres de la Commission européenne. Sous l’empire de la future législation, la Cour 
supérieure de justice siégera exclusivement en assemblée générale pour régler les questions 
d’ordre administratif de la Cour de cassation et de la Cour d’appel. Les auteurs de 
l’amendement s’interrogent sur l’utilité du maintien de la Cour supérieure de justice en tant que 
juridiction à part. Ne vaudrait-il pas mieux scinder la Cour supérieure de justice en deux 
juridictions totalement autonomes, à savoir la Cour de cassation et la Cour d’appel ? Ces 
questions dépassent bien entendu le cadre du présent projet de loi.   

  Ad point 13. 

Comme suite à l’avis du Conseil d’État, il est proposé de régler la représentation du ministère 
public devant les tribunaux de police à l’article 69 de la loi sur l’organisation judiciaire. 

  Ad point 17. 

En ce qui concerne le Service central de législation (SCAS), l’amendement reprend la 
proposition du Conseil d’État visant « l’autorité » du procureur général d’État, qui aura 
compétence pour déterminer les matières dans lesquelles le diplôme universitaire devra être 
obtenu. En outre, le libellé de la condition de diplôme universitaire à remplir par le directeur et 
le directeur adjoint du SCAS sera calqué sur celui proposé pour le secrétaire général du 
Conseil national de la justice (voir projet de loi n°7323A). 

  Ad point 18. 

La Haute Corporation demande l’abandon de la proposition de créer une incompatibilité entre 
les fonctions de magistrat du parquet et la qualité de membre du Conseil d’État. Cette 
demande est motivée comme suit : 
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« Le Conseil d’État prend acte de ce revirement soudain de position, dans la mesure où ni au 
moment de l’introduction d’une incompatibilité entre la fonction de juge administratif et celle de 
conseiller d’État en 1996, ni au moment des diverses réformes de la législation sur le Conseil 
d’État et notamment celle ayant abouti à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil 
d’État, l’introduction de cette nouvelle incompatibilité n’a été retenue, voire proposée. 

Le Conseil d’État tient à rappeler que l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1999 de 
la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu à une violation de l’article 6, 
paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du fait de la confusion, dans le chef de quatre conseillers d’État, des fonctions 
consultatives et juridictionnelles. Le seul fait que certaines personnes exercent 
successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonction était considéré 
de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle du comité du contentieux du Conseil 
d’État. Cet arrêt ne peut pas être interprété comme s’étendant aux membres des parquets, qui 
ne disent pas le droit. 

Il est permis de rappeler qu’il n’est pas rare que des magistrats participent au processus de 
l’élaboration de projets de loi et de règlements. Il est même d’usage que les avis des 
juridictions et organes judiciaires consultés sur des projets de loi fassent l’objet d’une 
publication comme document parlementaire. 

Une interprétation très stricte du principe invoqué de la séparation des pouvoirs ne risque-t-
elle pas de conduire à un bannissement de telles pratiques, parfois ancrées dans la loi, jusqu’à 
présent jugées fort utiles pour assurer la qualité du travail législatif ? Le Conseil d’État rappelle, 
en outre, que certaines fonctions sont réservées par la loi à des magistrats, comme par 
exemple le poste d’inspecteur général qui dirige l’Inspection générale de la police. 

S’y ajoute que les règles de fonctionnement du Conseil d’État combinées au code de 
déontologie applicable à ses membres règlent d’éventuels cas de conflits d’intérêts qui 
pourraient surgir, rendant inutile le recours systématique à des incompatibilités de fonctions. 

Le Conseil d’État n’est pas convaincu du bien-fondé de l’amendement sous examen et 
suggère son abandon. » 

Les auteurs de l’amendement tiennent à rappeler le contexte de la proposition en cause, qui 
est intimement liée à la révision constitutionnelle du chapitre sur la justice. L’incompatibilité 
entre les fonctions de magistrat du parquet et de membre du Conseil d’État constitue un 
élément d’un compromis politique, qui va aboutir à la consécration constitutionnelle de 
l’indépendance du ministère public dans les termes suivants : « Le ministère public exerce 
l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des 
recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des 
directives de politique pénale. » Sans création de l’incompatibilité en question par la voie 
législative, le compromis politique en faveur de l’indépendance constitutionnelle du ministère 
public serait compromis.   
 

Ad point 20. 
 
Pour éviter des doubles emplois, les absences des magistrats ne seront plus réglées dans le 
cadre de la loi sur l’organisation judiciaire, mais dans la future législation sur le statut des 
magistrats. L’abrogation de l’article 147 de la loi sur l’organisation judiciaire s’imposera. 
 
  Ad point 21. 
 
Dans un souci de garantir une concertation entre le greffier et les magistrats auprès desquels 
il est affecté, l’amendement prévoit un accord préalable pour toute absence du greffier, ceci 
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indépendamment de leur durée. En effet, les absences du greffier, faites sans concertation 
préalable avec les magistrats d’affectation, risquent d’entraver la bonne marche des affaires 
et de nuire au bon fonctionnement de la justice. Ainsi, le texte proposé vise à créer une base 
légale pour la consultation préalable de ces magistrats, qui pourront donner un avis consultatif 
relatif à la demande d’absence du greffier.  
 
Pour déterminer l’autorité compétente pour autoriser ou refuser les absences des greffiers, les 
auteurs de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État qui « se demande si les différents 
chefs de corps ne sont pas mieux placés pour apprécier l’impact d’une absence de plus de 
trois jours d’un greffier sur le fonctionnement du service ». Pour toute absence d’une durée 
inférieure ou égale à un mois, le texte amendé exige à la fois l’accord préalable du chef de 
corps concerné et l’information préalable du procureur général d’État. Pour toute absence 
supérieure à un mois, l’accord préalable du procureur général d’État sera obligatoire. Le 
dispositif proposé permettra un allègement de la charge de travail du secrétariat du Parquet 
général. 
  

Ad point 23. 
 
L’amendement répond à l’opposition formelle que la Haute Corporation justifie comme suit : 

« Le Conseil d’État s’interroge sur le respect du principe de l’égalité devant la loi, consacré par 
l’article 10bis de la Constitution, par rapport aux autres fonctionnaires qui sont détachés ou 
nommés et qui ne bénéficient pas du même avantage. Il doit par conséquent réserver sa 
position quant à la dispense du second vote constitutionnel. 
 
Le Conseil d’État pourrait concevoir un système d’indemnités spéciales accordées aux 
magistrats pour les postes que la loi réserve expressément à des membres de la 
magistrature. » 
 
L’article 149-2 de la loi sur l’organisation sera divisé en deux paragraphes : Le paragraphe 1er 
permet l’indemnisation par exemple du membre national du Parquet européen (procureur 
européen), des procureurs européens délégués, du membre national d’Eurojust et de son 
adjoint ainsi que de l’inspecteur général en poste auprès de l’Inspection générale de la police. 
Ces fonctions ont pour point commun non seulement d’être réservée aux magistrats en vertu 
d’une règle de droit et seront exercés à temps plein, de sorte que les intéressés abandonnent 
temporairement leur fonction de magistrat national. Le taux actuel d’indemnité spéciale 
(cinquante points indiciaires par mois) restera inchangé. Le paragraphe 2 prévoit une 
indemnisation des représentants luxembourgeois au sein de la Cour de justice Benelux, qui 
ne sont actuellement pas rémunérés pour cette fonction supranationale et qui continuent d’agir 
comme magistrat national. Vu que le nombre d’affaires traités par les différents membres de 
la Cour de justice Benelux, l’allocation d’une indemnité de vacation de quarante points 
indiciaires par affaire traitée paraît équitable. Ce taux correspond à celui-ci prévu pour les 
suppléants de la Cour Constitutionnelle.    

 

Amendement 51 

Texte proposé : 

L’article 64 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6064. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif est modifiée comme suit : 

1. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 
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« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers 
conseillers et de deux conseillers. » 

1. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 
« Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par 
le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. » 

2. À l’article 12, point 3) est modifié, les mots « résider au Grand-Duché de 
Luxembourg » sont supprimés. 

 

2. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé. 

 
3. L’article 17 prend la teneur suivante : 

« Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :  

1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 

4. L’article 34 prend la teneur suivante : 
 
Art. 34. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service 
doit souffrir de son absence. 
 
« Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence. 

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de 
la Cour administrative. 

(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès 
desquels le greffier est affecté. » 

5. Les articles 35 à 37 sont abrogés.  
 
Art. 35. Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 
obtenu la permission du ministre de la Justice. 
 
Art. 36. Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent 
s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour 
administrative. 
 
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 
 
Art. 37. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative 
qui ne sont retenus par aucun service. 
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6. L’article 37-1 prend la teneur suivante : 

Art. 37-1. (1) Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, 
détachés ou nommés temporairement auprès : 

1° d’une juridiction internationale ou européenne ;  

2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union 
européenne  ; 

3° d’une organisation internationale ; 

4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une 
commune. 

La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur 
avis conforme du Conseil national de la justice. 

(2) Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient 
d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. 

Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé 
spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. 

(3) Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application 
du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.  

Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est 
réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement 
ou la nomination.  

À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le 
même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le 
détachement ou la nomination.  

« Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par 
mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la 
justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction 
internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, 
soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit 
supranational réserve cette fonction à un magistrat. 

(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de 
membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de 
vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.  

(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »   

7. Les articles 38 à 49 sont abrogés. 
 
8. Les articles 50 à 54 sont abrogés. 

 
6. L’article 58 prend la teneur suivante : 

« Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés 
par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. 
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Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent 
être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. » 

7. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont 
supprimés. 

 
9. À l’article 60, l’alinéa 2 est abrogé supprimé. 

 
10. L’article 64 prend la teneur suivante : 

« Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif 
communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités 
portant sur :  

1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 

2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires 
jugées et la durée des affaires.  

(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 

11. L’article 75 prend la teneur suivante : 

Art. 75. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit 
souffrir de son absence. 

« Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va 
souffrir de son absence. 

(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président 
du tribunal administratif. 

Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès 
desquels le greffier est affecté.   

Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence. 

(2) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de 
la Cour administrative. 

Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal 
administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 

12. Les articles 76 à 78 sont abrogés. 

Art. 76. Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir 
obtenu la permission du président de la Cour administrative. 
 
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 
 
Art. 77. Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent 
s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal 
administratif. 
 
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 
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Art. 78. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif 
qui ne sont retenus par aucun service. 
 

13. Les articles 79 à 81 sont abrogés. 

Art. 79. L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit 
sur réquisition du ministre de la Justice. 
 
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre 
du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. 
 
Art. 80. Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal 
administratif. 
 
Art. 81. Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. 
 
 Commentaire : 
 
Les amendements visant la législation portant organisation des juridictions de l’ordre 
administratif se résument comme suit : Comme suite à l’avis du Conseil d’État, la procédure 
de nomination des juridictions de l’ordre administratif et des absences des magistrats de l’ordre 
administratif ne sera plus reprise dans cette législation, ce qui évite des doubles emplois avec 
la future loi sur le statut des magistrats. Le régime d’absences des greffiers de juridictions de 
l’ordre administratif sera calqué sur celui proposé pour les greffiers de juridictions de l’ordre 
judiciaire. Les magistrats de l’ordre administratif, qui interviennent devant la Cour de justice 
Benelux, bénéficieront de la même indemnité de vacation que leurs collègues de l’ordre 
judiciaire.  
 

Amendement 52 

Texte proposé : 

L’article 65 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6165. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle prend la teneur suivante : 

Art. 10. (1) Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la 
personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle.  

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties 
à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.  

Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions 
qui ont été déposées.  

L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un 
délai d’un mois à compter de la notification. 
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(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués au paragraphe 1er, la Cour 
Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que 
les représentants de l’État et des autres parties en leurs plaidoiries.  

Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.  

La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des 
représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par la voie électronique, 
aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe 
de la Cour Constitutionnelle. 

(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances.  

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai. Le délai expire le dernier jour à minuit.  

Les jours fériés sont comptés dans les délais.  

Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 
férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  

Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 
par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les 
conseils des ordres des avocats.  

Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction 
ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère 
d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.  

(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.  

Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les 
fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de 
traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.  

En cas de circonstances exceptionnelles, l’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa 
représentation devant la Cour Constitutionnelle.  

(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une 
décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général 
d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie 
devant la Cour Constitutionnelle. 

« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée : 

1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points 
indiciaires ; 

2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.  

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de 
vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.  

(3) Les indemnités visées au présent article aux paragraphes 1er et 2 sont non 
pensionnables. » » 

 Commentaire : 
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La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 10  

La Haute Corporation exprime ses réserves et interrogations dans les termes suivants : 

« Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre à l’État, et non comme initialement prévu 
au ministère public, d’intervenir dans les procédures devant la Cour constitutionnelle. L’État, 
en la personne du ministre d’État, recevra notification de la question préjudicielle et aura la 
possibilité de déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants en audience 
publique. Il deviendra partie au procès devant la Cour constitutionnelle. 

D’après le commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est 
indispensable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant 
l’inapplicabilité corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne 
des conséquences très graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir 
la sécurité juridique, l’État devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, 
dans toutes les affaires, le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de 
permettre au législateur d’y remédier ». Il ressort également du commentaire, le texte proposé 
n’en faisant aucune mention, que les conclusions écrites de l’État devront porter sur plusieurs 
points, à savoir la question de la conformité de la loi à la Constitution, la question des effets 
de l’arrêt constatant l’inconstitutionnalité sur la législation et la question de la modulation 
éventuelle des effets d’un arrêt d’inconstitutionnalité. 

Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle 
renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre 
de points et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une 
application correcte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution 
introduit par la loi de révision du 15 mai 2020. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire 
de l’État une véritable partie au procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors 
des plaidoiries devant la Cour constitutionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle 
vraiment indispensable ? Qu’en est-il de l’hypothèse de procès devant la Cour constitutionnelle 
devant laquelle interviendraient simultanément un représentant du Parquet général et un 
délégué du gouvernement ? 

Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à la 
question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet 
ou de la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition 
déclarée institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause. 

Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que 
l’intervention de l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de 
l’État quant au fond de l’affaire. 

Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans 
l’examen d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité 
d’une disposition légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles 
étrangers qui associent également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de 
constitutionnalité devant le juge constitutionnel. 

En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui 
prévoient l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en 
vue de prendre position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée. Le Conseil 
d’État suggère de s’inspirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser 
les principaux objectifs visés par la réforme. 
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Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de 
procédure, ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable. » 

La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 11  

La Haute Corporation exprime également des réserves et interrogations par rapport à la 
proposition de modification de l’article 11, ceci dans les termes suivants : 

« L’amendement parlementaire 3 du 18 mars 2022 introduit la possibilité d’une partie de se 
défendre en personne devant la Cour constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat 
de la liste I n’est pas obligatoire. D’après le commentaire, « il s’agit des matières qui sont de 
la compétence des justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la 
sécurité sociale. Il en est de même du contentieux fiscal devant les juridictions administratives 
». 

Le Conseil d’État partage le souci des auteurs des amendements de « garantir le plein respect 
du principe général de l’accès à la justice ». Il se demande toutefois si la voie choisie pour 
réaliser ce but est la bonne. Il note que la procédure devant la Cour constitutionnelle reste 
écrite et soumise à des règles de forme et de délais. Le droit constitutionnel est une matière 
complexe, pas facilement accessible à des non-spécialistes. La représentation de la partie par 
un avocat confère dès lors certaines garanties au justiciable. Le Conseil d’État se demande si 
la modification proposée est vraiment dans l’intérêt du justiciable, intérêt qui ne saurait se 
résumer à une économie d’honoraires. 

S’y ajoute que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 
continue d’imposer le ministère de l’avocat de la liste I dans les affaires de cassation, et ceci 
en toutes matières. Il existerait une disparité de représentation importante entre les affaires 
portées devant la Cour constitutionnelle et celles portées devant la Cour de cassation, les deux 
juridictions étant appelées à effectuer un contrôle en pur droit. 

Le Conseil d’État souligne que comme l’idée de l’instauration d’un « amicus curiae » a été 
abandonnée, aucune autre partie intervenant devant le juge constitutionnel n’est en mesure 
de pallier les lacunes éventuelles des moyens juridiques développés par la partie non 
représentée par un avocat. 

L’autre modification concerne la nouvelle fonction de délégué du gouvernement devant la Cour 
constitutionnelle. Le Conseil d’État peut s’en accommoder. Il estime toutefois que le recours à 
un avocat par l’État n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intervention de l’État serait admise 
par la loi au-delà de la question des effets de l’arrêt à intervenir. En cas d’intervention de la 
Chambre des députés dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, il faudra également 
lui reconnaître la faculté de se faire représenter par un mandataire voire, le cas échéant, par 
un avocat. »  

  La position des auteurs de l’amendement 

Considérant les nombreuses réserves et interrogations exprimées par la Haute Corporation, 
les auteurs de l’amendement suggèrent un réexamen non seulement de la question de la 
représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle (voir article 10), mais également la 
question de la représentation du justiciable devant la Cour Constitutionnelle (voir article 11). 
Ces questions ne sont pas liées ni à la révision constitutionnelle du chapitre sur la justice, ni 
au statut de la magistrature. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement 
recommandent le retrait des propositions de modification des articles 10 et 11. Les questions 
de la représentation de l’État et du justiciable dans le domaine de la justice constitutionnelle 
pourraient être réexaminées après le deuxième vote de la révision constitutionnelle. Une telle 
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approche éviterait des retards dans l’adoption aussi bien de la future loi sur le statut des 
magistrats que de la révision constitutionnelle.  

D’autre part, l’amendement se limite à une adaptation d’ordre légistique au niveau de l’article 
29 relatif aux indemnités des membres de la Cour Constitutionnelle et de son greffe. Le taux 
d’indemnisation restera inchangé par rapport à celui proposé initialement par voie 
d’amendement parlementaire. 

 

Amendement 53 

 Texte proposé : 

L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6266. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 

1. L’article 1er est modifié comme suit : 
 

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : 

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des 
attachés de justice, dénommée ci-après « commission » et conjointe du procureur général 
d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, 
le ministre de la Jjustice détermine annuellement tous les ans le nombre des attachés de 
justice à recruter. »  

affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.  

Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres. 

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : 

« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 
sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après 
« la commission ». 

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : 
 

« Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché 
de justice sur base d’un avis du procureur général d’État. 
 
(2) Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des : 
 
1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 
 
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une 
condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà 
acquise au moment de la présentation de la candidature ;  
 
3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles 
de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en 
cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu 
ou de classement sans suites. 
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(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a 
résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander 
la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par 
l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 
 
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait 
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique 
compétente du pays étranger concerné. 
 
(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de 
l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur 
général d’État indique uniquement :  
 
1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro 
d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques ; 
 
2° la qualification juridique des faits reprochés. 
 
(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la 
décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 
 

3. L’article 4-1 est modifié comme suit :  

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :  

« (1) Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, 
n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il Il est procédé au recrutement sur dossier 
dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. » 

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : 

« (2) Un deuxième appel de à candidatures est publié par la commission. » 

4. L’article 12 prend la teneur suivante : 
 
« Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux 
fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal 
administratif. » 
 
5. L’article 14 prend la teneur suivante : 

« Art. 14. Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être désignés 
par la commission pour participer à des programmes européens d’échange des autorités judiciaires.  

Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement 
et de formation des attachés de justice. » 

6. L’article 15 prend la teneur suivante :  

Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de 
justice. 

Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et 
des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci. 

(2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir: 
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1° le procureur général d’État ; 

2° le président de la Cour supérieure de justice ; 

3° le président de la Cour administrative ; 

4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 

5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 

6° le président du tribunal administratif ; 

7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 

8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 

9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.  

(3) La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État. 

La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de 
justice et le président de la Cour administrative. 

(4) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions 
qui suivent. 

Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la 
Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du 
tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État 
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal 
d’arrondissement de Diekirch désignent chacun un suppléant. 

Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 
2, point 9°. 

(5) Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le 
personnel de l’administration judiciaire. 

(6) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 

(7) Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du 
recrutement et de la formation des attachés de justice.  

(8) La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice.  

« Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice 
est composée de neuf membres effectifs. 

Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur 
général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur 
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal 
d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif. 

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
effectif de la commission.  
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(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les 
conditions qui suivent. 

Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président 
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de 
Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président 
de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur 
suppléant. 

Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre 
suppléant de la commission 

(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président. 

La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est 
renouvelable. 

Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats. 

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.  

Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par 
le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. 

(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice 
est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de 
membre effectif de la commission. 

Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.  

(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.  

Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le 
personnel de son secrétariat. 

(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont 
présents.  

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. » 

7. L’article 16 prend la teneur suivante : 

« Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et 
de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats 
sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4. 

(1) (2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée : 

1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est 
de soixante points indiciaires ; 

2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires 
; 

3° 2° aux magistrats référents, dont le taux est de trente quarante points indiciaires par attaché 
de justice encadré ; et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;  

4° 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de vingt trente points indiciaires. ; 
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(2) (3) Une indemnité de vacation est allouée : 

1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ; 

2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ; 

1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points 
indiciaires par candidat apprécié ; 

2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;  

3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen 
appréciée ; 

4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le 
taux est de cinq points indiciaires par réunion. 

(3) Les membres suppléants de la commission perçoivent : 

1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ; 

2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.  

(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.  

Ces indemnités peuvent être cumulées. » 

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit : 
 

« Art. 16-2. (1) Les intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et 
du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors 
de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les 
conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3. 

(2) Les conventions précisent : 

1° la mission des experts ; 

2° la rémunération des experts ; 

3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts. 

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la 
limite des disponibilités budgétaires : 

1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la 
formation des attachés de justice ; 

2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la 
formation continue des magistrats. »  

 Commentaire : 

   

L’amendement centralise les dispositions modificatives de la législation sur les attachés de 
justice.  

Ad point 1. 
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Vu que la Commission du recrutement et de la formation des attachés de la justice réunit les 
principaux chefs de corps, celle-ci est la mieux placée pour apprécier les besoins en 
recrutement des services de la justice. Cette commission sera compétente pour proposer au 
ministre de la justice le nombre d’attachés de justice à recruter par année judiciaire.  

  Ad point 2.  

L’amendement a pour objet de régler le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste 
d’attaché de justice. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice 
prendra sa décision sur base d’un avis du procureur général d’État. Cet avis sera strictement 
réglementé pour assurer la protection des données à caractère personnel. Le texte proposé 
est calqué sur celui proposé pour les magistrats, référendaires de justice, greffiers et 
secrétaires du parquet. L’objectif est d’harmoniser le contrôle de l’honorabilité au sein de la 
justice luxembourgeoise.    
 
  Ad point 3. 

Sous l’empire de la légalisation actuelle, le recrutement sur dossier constitue une simple voie 
de recrutement subsidiaire. Les candidats peuvent seulement être recrutés sur dossier en cas 
d’impossibilité de pourvoir à tous les postes vacants d’attaché de justice à la suite de l’examen 
d’entrée à la magistrature.  
 
Conformément à une recommandation du 24 mars 2021 de la Commission du recrutement et 
de la formation des attachés de justice, qui préconise « plus de flexibilité dans la procédure de 
recrutement », l’amendement a pour finalité « de recruter au même titre par un examen-
concours et sur dossier, et non pas en ordre de subsidiarité sur dossier tel que la loi le prévoit 
actuellement. » Cette recommandation précise que l’examen-concours « sera toujours 
organisé une fois par an » et qu’elle « pourra recruter sur dossier plusieurs fois par an dans 
l’hypothèse où le nombre d’attachés de justice à recruter ne serait pas atteint par les premiers 
appels à candidature ».  
 
Dès lors, la procédure du recrutement sur dossier et la procédure du recrutement sur examen- 
concours seront mises sur un pied d’égalité. Ces deux procédures pourront être organisées 
soit manière séparée, soit de manière simultanée. À l’instar de ce qui est prévu pour l’examen-
concours, le recrutement sur dossier devra être précédé d’un appel public à candidatures.   
 
  Ad point 4. 
 
Le texte relatif à l’accès aux fonctions de juge et de substitut restera inchangé. La Haute 
Corporation n’a pas présenté d’observations quant à la proposition initiale de modification de 
l’article 12. 
 
  Ad point 5. 
 
Le pouvoir du Conseil national de la justice d’émettre des recommandations en matière de 
recrutement et de formation des attachés de justice sera transféré de l’article 15-1 à l’article 
14 de la législation sur les attachés de justice. 
 

Ad point 6. 
 
L’amendement vise à adapter légèrement la composition de la Commission du recrutement et 
de la formation des attachés de justice. Le nombre total de membres effectifs et de membres 
suppléant restera inchangé. Huit chefs de corps continueront de siéger en qualité de membre 
ex officio.  Le Conseil national de la justice désignera un magistrat en qualité de membre 
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effectif et un autre magistrat en qualité de membre suppléant. Il pourra s’agir soit d’un membre 
magistrat du Conseil national de la justice, soit d’un magistrat externe.  
 
D’autre part, l’amendement prévoit des changements au niveau de la présidence de la 
Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. À l’instar de ce qui est 
prévu pour le Conseil national de la justice, le président et le vice-président de la commission 
seront élus par les autres membres. La durée des mandats sera de deux ans en vue de 
permettre une certaine rotation au niveau de la présidence. Toutefois, le texte proposé ne 
limitera pas le nombre de renouvellements. Les pouvoirs de la présidence consisteront dans 
les convocations de la commission, de la fixation de l’ordre du jour et de la direction des débats. 
Comme suite à l’avis de la Haute Corporation, la fonction de coordination du recrutement et 
de la formation des attachés sera précisée dans le sens que le titulaire cette fonction sera 
chargé de la gestion journalière de la commission. 
 
Finalement, le texte proposé prévoit des modifications au niveau du secrétariat de la 
Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Ce secrétariat sera 
assuré par le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice. Par l’engagement d’un 
gestionnaire des ressources humaines au niveau du secrétariat du Conseil national de la 
justice, il sera possible de professionnaliser les travaux de la Commission du recrutement et 
de la formation des attachés de justice. 
 
Ad point 7. 
 
L’amendement concerne les indemnités des intervenants du secteur public luxembourgeois 
non seulement en matière de recrutement et de formation des attachés de justice, mais 
également en matière de formation continue des magistrats. 
 
Vu que la formation continue des magistrats deviendra obligatoire pour ceux-ci, il faudra créer 
une offre de formation continue au Grand-Duché, ceci en complément de celle dispensée par 
les organismes de formation judiciaire à l’étranger. Pour stimuler la création d’une offre de 
formation au pays, la rémunération des formateurs devra être suffisamment attractive. Cela 
vaudra non seulement pour les formateurs du secteur public luxembourgeois, qu’ils 
appartiennent ou non à la magistrature, mais également pour les formateurs du secteur public 
non luxembourgeois et ceux du secteur privé. Les formateurs du secteur public 
luxembourgeois toucheront une indemnité équivalente à dix points indiciaires par séance de 
formation. Les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé seront 
indemnisés par la voie conventionnelle, c’est-à-dire dans le cadre d’une convention à conclure 
par le ministre de la justice.  
 
Par ailleurs, l’amendement tient compte de l’avis de la Haute Corporation notant qu’« en 
l’absence d’indication dans le texte de la loi en projet sur la fréquence des réunions de la 
commission, se pose la question de savoir s’il n’est pas préférable d’avoir recours à un 
système d’indemnités de vacation, au lieu du régime d’indemnité forfaitaire proposé ». Les 
membres de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice 
toucheront donc à la fois des jetons de présence (cinq points indiciaires par réunion de deux 
heures) et une indemnité pour la correction des copies d’examen (cinq points indiciaires par 
copie appréciée).  
 
Pour ce qui est de l’expert en charge de l’examen de personnalité, celui du secteur public 
luxembourgeois sera indemnisé par voie de vacation, dont le taux sera de dix points indiciaires 
par candidat examiné. Par contre, l’indemnité de l’expert du secteur public non 
luxembourgeois et de l’expert du secteur privé sera déterminée par une convention à conclure 
par le ministre de la justice.   
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À titre de rappel, les magistrats référents jouent un rôle fondamental dans la formation 
professionnelle des attachés de justice. Outre l’encadrement des attachés de justice pendant 
leur service provisoire, les magistrats référents procèdent à l’appréciation des compétences 
professionnelles et qualités humaines, dont les résultats conditionnent dans une large mesure 
l’accès à la magistrature. Le taux d’indemnisation des magistrats référents sera légèrement 
augmenté en vue de l’aligner sur celui prévu pour les suppléants de la Cour Constitutionnelle, 
les membres de la Cour de justice Benelux et les magistrats intervenant en matière 
disciplinaire. Le taux applicable aux magistrats référents sera donc de quarante points 
indiciaires par attaché de justice encadré. Toutefois, le paiement de l’indemnité des magistrats 
référents sera strictement limité à la période d’encadrement des attachés de justice. À défaut 
d’encadrement des attachés de justice pendant les vacances judicaires, les magistrats 
référents n’auront pas droit à l’indemnité au cours de la période du 16 juillet au 15 septembre, 
soit pendant deux mois. En d’autres termes, l’indemnité leur sera versée dix fois par an au 
maximum.  
 
Ad point 8. 
 
L’amendement prévoit une base légale pour la conclusion de conventions avec les 
intervenants du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé en matière non 
seulement de recrutement et de formation des attachés de justice, mais également en matière 
de formation continue des magistrats. À l’instar de la pratique actuelle, l’indemnisation de ces 
intervenants sera réglée par la voie conventionnelle. Le ministre de la justice restera 
compétent pour conclure les conventions dans la limite des crédits budgétaires. Enfin, le droit 
de proposer la conclusion de conventions sera partagé entre le Conseil national de la justice, 
qui assurera la coordination de la formation continue des magistrats, et la Commission du 
recrutement et de la formation des attachés de justice.  
 

 

Amendement 54 

 Texte proposé : 

L’article 67 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6367. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante : 

« Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par 
l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-
ci. 

2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme motivé 
du Conseil national de la justice. » » 

 Commentaire : 

Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de la Haute Corporation. 

 

Amendement 55 

Texte proposé : 

L’article 68 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 
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« Art. 6468. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 

1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du 
service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de 
Gouvernement première classe, » et les mots « de directeur adjoint de différentes 
administrations ». 

 
2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service 

central d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du 
Corps grand-ducal d’incendie et de secours » et les mots « et de directeur de 
différentes administrations ». 

 
3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de 

traitement A1, sous-groupe à attributions particulières est modifiée comme suit : 
 

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » 
sont insérés entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et 
de secours ». 

 
5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont 

insérés après les mots « défenseur des droits de l’enfant » ». 
 

Commentaire : 

L’amendement opère une simple renumérotation de la disposition modificative de la loi 
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État. 

 

Amendement 56 

Texte proposé : 

L’article 69 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 65. (1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est 
allouée : 

1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante 
points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;  

2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions 
devant les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire 
dans laquelle ils interviennent ;  

3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points 
indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.  

(2) Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables. 

« Art. 69. (1) Une indemnité de vacation est allouée : 
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1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des 
magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points 
indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent ; 

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui 
sont délégués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions 
devant les juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par 
affaire dans laquelle ils interviennent ; 

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des 
magistrats et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est trente points indiciaires par 
affaire dans laquelle ils interviennent.  

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. »  

 Commentaire : 

Dans le cadre de l’indemnisation des différents acteurs de la procédure disciplinaire, 
l’amendement vise à préciser le cercle des bénéficiaires de l’indemnité de vacation et à 
simplifier le libellé. 

 

Amendement 57 

Texte proposé : 

L’article 70 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

« Art. 6670. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 : 

1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 
1980 sur l’organisation judiciaire ; 

2° l’indemnité spéciale visée aux à l’articles 37-1, paragraphe 1er, et 78-1 de la loi modifiée 
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à préciser le renvoi aux dispositions prévoyant le paiement rétroactif de 
l’indemnité spéciale en cause. 

 

Amendement 58 

Texte proposé : 

L’article 71 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 68. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à 
l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ». 

« Art. 71. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du [...] 
sur le statut des magistrats ». » 

 Commentaire : 

En ce qui concerne la référence à la future loi sur les magistrats, l’amendement est d’ordre 
légistique. 
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Amendement 59 

Texte proposé : 

L’article 72 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 

Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

« Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit 
celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

(2) Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la 
présente au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 

1° l’article 70 de la présente loi : 

2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 
1980 sur l’organisation judiciaire ; 

3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 
organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 

4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 
12, l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de 
justice. » 

 Commentaire : 

L’amendement vise à régler l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats.  

Le paragraphe 1er de l’article 72 vise à garantir l’entrée en vigueur simultanée de la future loi 
sur le statut des magistrats et de la future loi portant organisation du Conseil national de la 
justice. Il est utile de rappeler que l’adoption de ces textes législatifs conditionne le deuxième 
vote de la révision constitutionnel du chapitre sur la justice. 

Le paragraphe 2 de l’article 72 prévoit une entrée en vigueur anticipée pour certaines 
dispositions légales. La finalité est de nommer le plus rapidement possible les titulaires des 
nouveaux postes de conseiller à la Cour de cassation, de premier avocat général, de premier 
conseiller à la Cour administrative et de directeur adjoint du Service d’assistance centrale 
(SCAS). L’objectif est également d’appliquer certains changements aux candidats de la 
prochaine session de recrutement des attachés de justice, comme la mise à pied d’égalité du 
recrutement sur examen-concours et du recrutement sur dossier. Il en sera de même pour le 
nouveau régime d’indemnisation.  

 
 

* 
 
Echange de vues  
 
M. Léon Gloden (CSV) propose des adaptations terminologiques portant sur la nomination des 
magistrats, alors que le terme de « candidat présenté » devrait être remplacé par celui de 
« candidat proposé ».  
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Dans un même ordre d’idées, l’orateur se demande si le terme de « fonction vacante » ne 
devrait pas être remplacé par celui de « poste vacant » 
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) indique que le Président de la Cour 
supérieure de Justice ou le Procureur général d’Etat, ainsi que le Président de la Cour 
administrative exercent une fonction au sein de l’Etat. Ainsi, il est jugé préférable de maintenir 
cette terminologie.  
 
Quant aux candidats qui ne sont pas encore nommés, il est jugé utile de remplacer le terme 
de « présentés » par celui de « proposés ». 
 
 
 
Vote  
 
Les amendements sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la Commission 
de la Justice.  
 
 

* 
 
 
 
2. 6539B 

  
Projet de loi portant création de la procédure de dissolution 
administrative sans liquidation et modifiant : 
1° le Code de commerce ; 
2° le Nouveau Code de procédure civile ; 
3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises ; 
4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l'Administration des contributions directes, de l'Administration de 
l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et 
accises et portant modification de 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 
; 
- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; 
- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de 
l'Administration des contributions directes ; 
- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de 
l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; 
- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 
5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique 
central de recherche de données concernant des comptes de paiement 
et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-
forts 
  

 
Présentation et adoption d’un projet de rapport  
 
M. Guy Arendt (Rapporteur, DP) présente les grandes lignes de son projet de rapport.  
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Le projet de rapport ne suscite aucune observation particulière de la part des membres de la 
Commission de la Justice.  
 
 
Vote  
 
Le projet de rapport sous rubrique recueille l’accord unanime des membres de la Commission 
de la Justice.  
 
 

* 
 
 
 
3.  

  
Divers 
  

Non-conformité de certaines associations sans but lucratif (ASBL) aux dispositions légales 
découlant de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 
 
M. Laurent Mosar (CSV) signale que des articles de presse ont révélé que les autorités 
judiciaires ont entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de certaines ASBL, et ce, en 
raison du fait qu’elles ne se sont pas mises en conformité avec les dispositions applicables 
aux déclarations de leurs bénéficiaires effectifs.  
 
L’orateur juge utile à ce que les représentants du parquet soient entendus en commission 
parlementaire sur la mise en œuvre de ces poursuites entamées. L’orateur rappelle que lors 
de travaux parlementaires ayant débouché sur la loi mentionnée sous rubrique, son groupe 
parlementaire a mis en garde contre la mise en place d’une telle obligation pour les ASBL 
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) juge problématique d’inviter les magistrats 
du parquet en commission parlementaire pour y discuter de poursuites pénales entamées à 
l’encontre de certaines entités immatriculées au registre de commerce, alors que la séparation 
des pouvoirs s’applique et, d’autre part, les autorités judiciaires sont tenues au secret de 
l’instruction.  
 
L’oratrice préconise d’inviter le gestionnaire du registre de commerce en commission 
parlementaire, alors que de nombreux efforts et campagnes de sensibilisation ont été menés 
pour informer les ASBL de leurs obligations légales découlant de la loi modifiée du 13 janvier 
2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.  
 
Il y a lieu de rappeler que les lignes directrices du Groupe d'action financière (GAFI) sont 
claires en ce qui concerne les personnes morales, peu importe si celles-ci exercent une activité 
commerciale ou caritative. Exclure du champ d’application de la loi prémentionnée les ASBL, 
au motif que celles-ci exercent une œuvre caritative ou qu’elles fonctionnent grâce à un 
engagement volontaire de ces membres, aurait pour conséquence que le Luxembourg 
obtiendra une notation négative lors de la prochaine évaluation mutuelle du GAFI.  
 
 
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : 4e cycle d'évaluations 
mutuelles du Groupe d'action financière (GAFI) 
 
Le dispositif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme est en cours d'évaluation dans le cadre du 4e cycle d'évaluations mutuelles qui fera 
l’objet d’une visite sur place par le GAFI au mois de novembre.  
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Mme la Ministre de la Justice explique le déroulement de cette visite et présente aux Députés 
les modalités de celle-ci.  

 
 
* 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

CL/LW P.V. J 24 
 
 

Commission de la Justice 
 

Procès-verbal de la réunion du 16 mars 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 9 et 23 février 
2022 
  

2. 7968 
  

Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 
(UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus 
numériques en droit des sociétés et portant modification: 
1° du Code civil ; 
2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du 
notariat ; 
3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales ; 
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises ; 
et ayant pour objet la digitalisation du notariat 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation et examen des articles 
- Echange de vues 
  

3. 7960 
  

Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant 
modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  

 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 

Dossier consolidé : 583



2/14 

9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  
- Présentation et examen d'une série d'amendements 
  

4.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, M. Guy Arendt, M. François Benoy, M. Dan Biancalana, 
M. Marc Goergen, M. Marc Hansen remplaçant Mme Stéphanie Empain, 
Mme Carole Hartmann, Mme Cécile Hemmen, M. Max Hengel remplaçant 
Mme Viviane Reding, M. Pim Knaff, M. Charles Margue, Mme Octavie 
Modert, M. Laurent Mosar, M. Roy Reding, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz 
remplaçant M. Léon Gloden 
  
Mme Sam Tanson, Ministre de la Justice 
  
Maître Jean-Paul Meyers, M. Christoph Müller, représentants de la Chambre 
des notaires 
 
M. Gil Goebbels, Mme Christine Goy, M. Yves Huberty, Mme Suzanne 
Karsai, M. Luc Konsbruck, Mme Hélène Massard, du Ministère de la Justice 
 
Mme Marion Muller, attachée parlementaire (déi gréng) 
  
M. Christophe Li, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Stéphanie Empain, M. Léon Gloden, Mme Viviane Reding 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Charles Margue, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 9 et 23 février 
2022 
  

  
Les projets de procès-verbal sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la 
Commission de la Justice.  
 

* 
 

 
2. 7968 

  
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 
(UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus 
numériques en droit des sociétés et portant modification: 
1° du Code civil ; 
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2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du 
notariat ; 
3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales ; 
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises ; 
et ayant pour objet la digitalisation du notariat 
  

 
Désignation d'un rapporteur 
 
La Commission de la Justice désigne son Président, M. Charles Margue (déi gréng), comme 
Rapporteur du projet de loi sous rubrique.  
 
 
Présentation et examen des articles 
 
Le présent projet de loi a pour objectif de transposer la directive (UE) 2019/1151 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 
concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « 
Directive 2019/1151 ») et de mettre en place la digitalisation du notariat.  
 
De plus, la digitalisation du notariat est inscrite dans le programme gouvernemental et fait 
partie de la stratégie de digitalisation à l'échelle nationale, stratégie qui tient également une 
place importante dans le plan pour la reprise et la résilience du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
En ce qui concerne la constitution en ligne de sociétés, le présent projet de loi transpose 
l'obligation de permettre la constitution en ligne et sans comparution physique pour les 
sociétés visées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132, à savoir au Grand-Duché de 
Luxembourg: les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi 
que les sociétés en commandite par actions (SCA).  
 
Or, la constitution d'une SA, d'une SARL ou d'une SCA par le recours à un acte authentique 
sous format électronique et sans comparution physique n'est à ce jour pas possible. Le projet 
de loi propose également de ne pas faire usage de la restriction prévue dans la Directive 
2019/1151 permettant de limiter cette obligation aux seules SARL. En effet, les modifications 
proposées dans le présent projet de loi vont plus loin que le champ d'application de la Directive 
2019/1151, puisque le projet de loi prévoit d'une manière générale la possibilité d'établir les 
actes notariés sous format électronique. Cela inclut donc non seulement les sociétés devant 
être constituées par-devant notaire (y compris la Société européenne ou la Société 
coopérative européenne), mais aussi les formes juridiques pouvant être constituées par-
devant notaire, tel que par exemple une société en commandite simple ou une société civile. 
Par contre, il est toujours loisible aux fondateurs d'une société de privilégier la comparution 
physique. Au-delà de la constitution en ligne de sociétés, le présent projet de loi entend 
transposer les autres objectifs poursuivis par la Directive 2019/1151, à savoir renforcer 
l'échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des 
sociétés (BRIS) et garantir aux citoyens un meilleur accès à l'information sur les sociétés et 
succursales. 
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La digitalisation du notariat requiert la mise en place d'un cadre légal pour les actes 
authentiques sous format électronique ainsi que la mise en place d'une plateforme d'échange 
électronique notariale et qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de digitalisation du 
notariat. Dès lors, la loi sous projet propose d'abord une modernisation des dispositions du 
Code civil relatives à l'acte authentique ainsi qu'une adaptation de la loi modifiée du 9 
décembre 1976 relative à l'organisation du notariat (ci-après « loi notariale »). 
 
Le projet de loi propose de : 

• créer une base légale pour les actes authentiques sous format électronique, 
• mettre en place une plateforme d'échange électronique notariale, 
• fixer les règles et conditions que les actes authentiques sous format électronique des 

notaires doivent respecter, 
• modifier le Code civil pour introduire d'une manière générale l'acte authentique sous 

format électronique, 
• modifier la loi notariale pour encadrer légalement les actes authentiques sous format 

électronique des notaires. 
 
La modification de la loi notariale fixe dès lors les règles et conditions spécifiques pour 
l'établissement des actes authentiques sous format électronique des notaires et transpose en 
même temps la Directive 2019/1151 afin de permettre la constitution en ligne de sociétés. 
Par contre, quel que soit le cas de figure de l'établissement de l'acte notarié, le projet de loi ne 
touche pas au principe général de la responsabilité du notaire et de l'intervention du notaire, 
tiers de confiance, comme fondement de l'authenticité de l'acte notarié. Il est de la 
responsabilité du notaire de vérifier l'exactitude des identités des parties à l'acte et des 
énonciations et indications qu'il certifie dans son acte. Il reste également débiteur des 
obligations légales lui imposées par d'autres dispositions légales. 
 
 
 
Echange de vues 
 

 Le représentant de la Chambre des notaires explique que la Chambre des notaires travaille 
sur la mise en place d'une plateforme d'échange électronique qui constituera l'outil de travail 
principal des notaires dans le domaine de la digitalisation. À l'exception des testaments, tous 
les actes dont l'établissement sous format électronique est prévu par la plateforme d'échange 
électronique de la Chambre des notaires devront être établis à l'aide de celle-ci, peu importe 
leur support final, papier ou électronique. Cette plateforme sera hébergée auprès du Centre 
des technologies de l'information de l'Etat, ce qui permettra d’assurer un accès sécurisé à 
ladite plateforme.  
 
M. Laurent Mosar (CSV) souhaite avoir davantage d’informations sur l’établissement d’un acte 
électronique par le biais de la plateforme d'échange électronique. L’orateur esquisse 
l’hypothèse de la vente d’un bien immobilier et souhaite savoir si le vendeur puisse signer 
électroniquement l’acte notarié, alors que l’acquéreur signe cet acte par une signature 
électronique que plusieurs jours plus tard. Ainsi, les dates des deux signatures ne sont pas 
identiques ce qui pourrait engendrer une insécurité juridique.  
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En outre, l’orateur renvoie au cas de figure de la liquidation d’une communauté matrimoniale. 
L’orateur donne à considérer que les deux parties sont obligées de signer simultanément cet 
acte notarié. Ainsi, aux yeux de l’orateur une procédure électronique risque d’être non-
conforme à la loi en vigueur.  
 
Quant à la conclusion d’un contrat de mariage, l’orateur se demande si les conjoints pourraient 
avoir leur entrevue par visioconférence et que la signature de l’acte se fait par visioconférence.  
 
Le représentant de la Chambre des notaires explique que le fonctionnement de la procédure 
actuelle n’est pas bouleversé par la faculté de procéder à l’établissement d’un acte authentique 
par le biais des moyens informatiques. A l’heure actuelle, il est déjà possible que le vendeur 
d’un bien immobilier signe l’acte authentique à une date différente à celle de l’acquéreur, sans 
que cela crée une insécurité juridique. Ainsi, l’acte authentique comportera déjà une motion 
relative à la date de signature des parties et la signature du notaire qui certifie l’exactitude de 
l’acte en question.  
 
Quant à la liquidation d’une communauté matrimoniale, il est confirmé qu’une des spécificités 
procédurales y relatives constitue le fait qu’une signature de ces actes doit intervenir devant 
notaire, et ce, en présence des deux parties. Ainsi, à l’heure actuelle aucune procédure de 
signature à distance dans le droit luxembourgeois n’existe et il n’est pas prévu dans le cadre 
du présent projet de loi de mettre en place une telle procédure.  
 
Quant aux contrats de mariage, l’orateur confirme que l’entrevue entre les futurs conjoints et 
le notaire pourrait se faire par voie d’une visioconférence, permettant au notaire de vérifier que 
les parties ne sont pas incapables et de leur présenter le contenu du projet de l’acte notarié. 
Si les parties sont d’accord avec ce contenu, la signature électronique pourrait être effectuée 
par le biais de la plateforme informatique.  
 

 M. Guy Arendt (DP) renvoie à la constitution d’une société devant notaire, et rappelle que tout 
(futur) entrepreneur, personne physique ou morale, qui souhaite créer une société 
commerciale au Luxembourg doit présenter une série de pièces justificatives, comme par 
exemple une pièce d’identité ou encore la preuve qu’il n’est frappé d’une interdiction d’exercer 
une activité commerciale. L’orateur souhaite savoir si une possibilité existe pour le notaire de 
recueillir les informations requises par le biais d’une procédure électronique, lorsque la 
constitution de la société se fait également en ayant recours aux nouvelles technologies de 
l’information.  
 
Le représentant de la Chambre des notaires confirme qu’une série de pièces justificatives sont 
requises pour une constitution de société, peu importe si cette constitution se fait par le biais 
d’un acte notarié établi dans l’étude du notaire ou, comme dans le futur, en ayant la faculté de 
recourir aux technologies informatiques, sans qu’une présence physique dans l’étude du 
notaire ne soit requise. Ladite directive européenne prévoit que la constitution de société 
puisse se faire en ligne, sans pour autant assouplir les conditions légales applicables en droit 
luxembourgeois en matière de compliance et de lutte contre le blanchiment d’argent.  
 

 Mme Cécile Hemmen (LSAP) se demande si la plateforme numérique à créer permettra 
également de numériser des actes notariés existants sur format papier, c’est-à-dire des actes 
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notariés dressés avant la mise en fonction de ladite plateforme, et si un archivage numérique 
commun de l’ensemble des actes notariés sera mis en place.  
 
Le représentant de la Chambre des notaires précise que la plateforme ne sert uniquement à 
établir des actes notariés sous forme électronique, cependant elle ne sert pas à créer un 
archivage numérique pour l’ensemble des actes notariés dressés sous format papier.  
 
De plus, l’orateur renvoie à des considérations d’ordre technique et les spécificités liées à la 
signature numérique pouvant être utilisée pour signer un tel acte authentique. La loi en projet 
prévoit que les actes notariés sont archivés sous format papier avec les autres minutes.  
 

 M. Marc Goergen (Piraten) se demande si la faculté de procéder à l’établissement électronique 
d’un acte notarié, notamment en matière de transactions immobilières, puisse inciter 
davantage la spéculation immobilière. Selon l’avis de l’orateur, une telle disposition favorisera 
davantage la possibilité, pour des investisseurs immobiliers domiciliés à l’étranger, de 
procéder à des transactions immobilières, et ce, sans devoir se déplacer physiquement à 
l’étude du notaire instrumentum. 
 
En outre, l’orateur renvoie aux spécificités fiscales de certains Etats tiers, qui sont considérés 
comme étant des paradis fiscaux, et au fait que des sociétés d’audit sont spécialisées à 
procéder, pour le compte de leurs clients, à une optimisation fiscale agressive. Ainsi, il n’est 
exclu que des entreprises établies à la base dans ces pays puissent recourir à des actes 
notariés numériques, établis par un notaire au Luxembourg, pour procéder à une constitution 
d’entreprise ou d’une succursale au Luxembourg et ce dans l’optique de pouvoir accéder au 
marché unique de l’Union européenne. 
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) signale que le présent projet de loi 
n’entend uniquement transposer en droit luxembourgeois des dispositions issues de la 
Directive 2019/1151, alors que cette directive devra être transposée dans chaque Etat membre 
de l’Union européenne. Ainsi, ce projet de loi n’entend pas créer un avantage concurrentiel 
pour le Luxembourg au détriment d’autres Etats membres de l’Union européenne.  
En outre, l’oratrice précise que, d’un point de vue juridique, une signature d’un acte de vente 
ou d’achat d’un bien immobilier, par voie procuration, est déjà possible à l’heure actuelle. 
 
Le représentant de la Chambre des notaires est d’avis que les questions soulevées par 
M. Marc Goergen sont avant tout des questions d’ordre politique qui s’adressent à Mme la 
Ministre de la Justice. L’orateur rappelle que le présent projet de loi permet d’établir un acte 
authentique par la voie électronique et ce sous le contrôle du notaire. Ainsi, les dispositions 
légales portant sur l’examen des pièces justificatives à soumettre préalablement pour pouvoir 
constituer une entreprise ou procéder à l’aliénation d’un bien immobilier, ainsi qu’un contrôle 
d’identité des personnes souhaitant procéder à de tels actes resteront applicables.  
 
A noter que pour certains actes notariés, il est d’ores et déjà possible de recourir à une 
signature de l’acte notarié par voie d’une procuration. Selon l’avis de l’orateur, la faculté 
d’établir un acte notarié par voie électronique ne changera pas la pratique que certaines 
sociétés recourent à une telle procuration, qui donne à un tiers le mandat d’être présent lors 
de la signature de l’acte notarié, pour effectuer des transactions immobilières ou pour 
constituer de nouvelles sociétés.  
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* 
 
 
3. 7960 

  
Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant 
modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle 
  

 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
  

 
Amendements 

 
A) Amendements concernant le projet de loi n°7960 
 
Amendement n°1  
 
L’article 2 du projet de loi est supprimé.  
 
Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence.  
 
Commentaire :  
 
A l’instar de la décision de la Commission de la Justice de ne pas octroyer au ministère public 
la fonction d’amicus curiae auprès de la Cour Constitutionnelle (cf. projet de loi n°7323B), il 
est retenu de ne pas lui attribuer ce rôle en matière de conflits d’attribution.  
 
 
Amendement n°2  
 
Au paragraphe 2 de l’article 2 (ancien article 3) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a 
lieu, celles du ministère public » sont supprimés.  
 
Commentaire :  
 
Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement n°1.  
 
 
Amendement n°3  
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A l’article 4 (ancien article 5) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a lieu, celles du 
ministère public » sont supprimés.  
 
Commentaire : 
 
Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement n°1.  
 
 
B) Amendements concernant le projet de loi n°7323 B 
 
 
Amendement n°1  
 
Le point 1. de l’article 61 du projet de loi est supprimé. 
 
1. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : 
« Art. 9-1. (1) Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des 
conclusions devant la Cour Constitutionnelle.  
 
(2) La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le 
procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats 
généraux et les avocats généraux. » 
 
Commentaire : 
 
A défaut de consensus politique sur le projet de création de la fonction d’amicus curiae auprès 
de la Cour Constitutionnelle, à exercer par les magistrats du Parquet général, la Commission 
de la Justice procède au retrait de ce projet.  
Toutefois, la Commission de la Justice maintient le projet de création d’un sixième poste de 
premier avocat général (voir point 6. de l’amendement n° 60 au projet de loi n°7323B sur le 
statut des magistrats, modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation 
judiciaire) pour les motifs suivants : 
 
Cette création de poste est certes motivée « par l’attribution d’une nouvelle tâche au parquet 
général, dont les magistrats devront présenter des conclusions, dans toutes les matières, 
devant la Cour Constitutionnelle ».  Il ne faut cependant pas perdre de vue que le point 6. de 
l’amendement n° 60 prévoit la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de 
cassation. Cette juridiction fonctionnera donc à l’avenir avec six magistrats, à savoir son 
président et cinq conseillers.  
 
Or, les magistrats du Parquet général sont, outre leurs autres attributions, chargés de conclure 
de façon circonstanciée dans tout pourvoi en cassation. De ce point de vue, la création d’un 
cinquième conseiller à la Cour de cassation aura inéluctablement pour effet une accélération 
du rythme d’évacuation des pourvois, partant, un raccourcissement des délais impartis aux 
magistrats du Parquet général pour conclure. Il s’agit d’assurer dans ces circonstances que 
les magistrats, qui tous rédigent les conclusions auprès de la Cour de cassation à côté de 
leurs autres attributions, souvent nombreuses, restent en mesure d’assurer leurs fonctions de 
façon convenable. 
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Amendement n°2  
 
Le point 2. (nouveau point 1.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 10 de la loi 
modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : 
 
« Art. 10. (1) Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux 
parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour 
Constitutionnelle des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure 
devant cette Cour. 
Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour 
des conclusions écrites. 
Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui 
ont été déposées. 
Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la 
notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. 
Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la 
personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant 
posé la question préjudicielle. 
L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un 
délai de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait 
ils sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. 
Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les 
conclusions qui ont été déposées.  
L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe 
dans un délai d’un mois à compter de la notification.  
 
(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents au 
paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du 
conseiller-rapporteur ainsi que les représentants de l’État les et des autres parties et le 
ministère public en leurs plaidoiries. 
Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. 
La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des 
représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par courrier 
recommandé aux avocats la voie électronique aux représentants de l’État et des autres 
parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle. 
 
(3) Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des 
distances. 
La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le 
délai. 
Le délai expire le dernier jour à minuit. 
Les jours fériés sont comptés dans les délais. 
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour 
férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » 
 
Commentaire : 
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Depuis la révision constitutionnelle du 15 mai 2020, l’article 95ter de la Constitution dispose 
dans son paragraphe 6 que :  
 
« Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour 
Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt 
dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un 
autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les 
effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. » 
 
Dans son rapport du 4 février 2020, la Commission des Institutions et de la Révision 
constitutionnelle note que : 
 
« La formulation du nouveau paragraphe 6 confère un effet général et absolu aux arrêts de la 
Cour constitutionnelle. Cette nouvelle règle permettra de mettre fin à des situations 
inacceptables qui maintiennent en vigueur des textes déclarés non conformes à la Constitution 
par la Cour constitutionnelle.  
 
Initialement, il était proposé d’introduire un mécanisme permettant à la Cour de reporter l’effet 
absolu de sa décision, afin d’atténuer, voire de différer les effets non désirables d’une décision 
d’inconstitutionnalité. Le délai proposé, qui ne pouvait excéder une période de douze mois, 
devait permettre au Gouvernement et au législateur de prendre les initiatives pour clarifier la 
situation juridique à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.  
 
Suite aux observations de la Commission de Venise dans son avis du 18 mars 2019 sur la 
proposition de révision de la Constitution n°6030 et du Conseil d’Etat dans son avis 
complémentaire du 2 juillet 2019 relatif à la proposition de révision n°7414, la Commission a 
finalement proposé une disposition qui s’inspire de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution de 
la République française. La Commission estime que cette nouvelle disposition confère à la 
Cour Constitutionnelle la marge de manœuvre nécessaire quant à la détermination des 
conséquences des effets de ses arrêts.  
 
Suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, la 
Commission décide de maintenir le libellé proposé, estimant que celui-ci présente l’avantage 
de laisser une certaine flexibilité aux magistrats en leur accordant la possibilité d’adapter les 
conditions au cas par cas.  
 
Ainsi la Commission renvoie en particulier à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
français, dont un échantillon de décisions figure en annexe de la présente proposition de 
révision. Il est également utile de se référer aux (Nouveaux) Cahiers du Conseil constitutionnel 
français et notamment aux numéros ayant trait à la problématique des effets dans le temps 
des décisions QPC.  
 
Au vu des jurisprudences et doctrines surtout françaises précitées, les motifs guidant la 
modulation de l’effet des arrêts pourraient être par exemple :  
– L’effet supposé ou réel de l’abrogation de la norme concernée ;  
– L’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité ;  
– L’ordre public ou la sécurité publique. » 
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La représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle est indispensable, alors que l’effet 
immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité corrélative de la 
loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très graves 
sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État 
devra être mis en mesure de demander à la Cour Constitutionnelle, dans toutes les affaires, 
le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y 
remédier. 
 
Le présent amendement vise à adapter l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant 
organisation de la Cour Constitutionnelle. La finalité est de garantir la représentation de l’État 
dans toutes les affaires devant la Cour Constitutionnelle, et même dans celles où l’État n’est 
pas partie au litige pendant devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. Une 
adaptation de la procédure applicable devant la Cour Constitutionnelle s’impose donc. 
Toutes les questions préjudicielles devront faire l’objet d’une notification à l’État, en la 
personne du Ministre d’État. Il s’agit de mettre l’État en mesure de présenter des conclusions 
écrites à la Cour Constitutionnelle et de participer aux plaidoiries.  
 
Toutefois, un allongement du délai pour présenter le premier corps de conclusion est 
indispensable, de sorte que ce délai est porté à deux mois. Le délai actuel d’un mois est 
manifestement insuffisant pour mettre le représentant de l’Etat en mesure de fournir une 
contribution utile devant la Cour Constitutionnelle. Après la notification de la question 
préjudicielle, les services du Ministère d’Etat devront saisir les ministres compétents et 
organiser une concertation interministérielle. En outre, les ministères concernés devront 
procéder à une analyse approfondie des effets d’un éventuel arrêt d’inconstitutionnalité sur le 
droit luxembourgeois. Ensuite, le représentant étatique devra élaborer ses conclusions écrites, 
qui devront porter non seulement sur la question de la conformité de la loi à la Constitution, 
mais également, et surtout, sur les effets de l’arrêt d’inconstitutionnalité sur la législation et la 
réglementation en vigueur. Il incombera également au représentant étatique de présenter une 
demande motivée à la Cour constitutionnelle afin de moduler les effets d’un éventuel arrêt 
d’inconstitutionnalité et de laisser au législateur un délai suffisamment long afin de mettre la 
loi en conformité avec la Constitution.  
 
 
Amendement n°3  
 
Le point 3. (nouveau point 2.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 11 de la loi 
modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : 
 
« Art. 11. (1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle 
par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les 
conseils des ordres des avocats. 
Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la 
juridiction ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées 
du ministère d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.   
En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif 
dans une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou 
un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des 
ordres des avocats. 
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(2) L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du 
Gouvernement. 
Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi 
les fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, 
groupe de traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe 
d’indemnité A1. 
En cas de circonstances exceptionnelles, L’État peut charger un avocat inscrit à la liste 
I de sa représentation devant la Cour Constitutionnelle. 
 
(3) En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire 
d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le 
procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut 
intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. » 
 
Commentaire : 
 
L’amendement vise à adapter l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant 
organisation de la Cour Constitutionnelle, qui sera subdivisé en trois paragraphes.   
En ce qui concerne l’intervention du ministère public devant la Cour Constitutionnelle 
(paragraphe 3), l’amendement vise à rétablir le statu quo résultant de la législation 
actuellement en vigueur. Ainsi, le ministère public conservera la qualité de partie devant la 
Cour Constitutionnelle lorsque l’auteur de la question préjudicielle est une juridiction de l’ordre 
judiciaire. À noter que le ministère public ne pourra pas intervenir devant la Cour 
Constitutionnelle dans les cas où la question préjudicielle émane d’une juridiction de l’ordre 
administratif ou d’une juridiction de sécurité sociale. 
 
Dans un souci de renforcer les droits de la défense de certains justiciables et de garantir le 
plein respect du principe général de l’accès à la justice, l’amendement innove par la faculté 
pour ceux-ci de se défendre en personne devant la Cour Constitutionnelle dans les cas où le 
ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la 
question préjudicielle (paragraphe 1er). Il s’agit des matières qui sont de la compétence des 
justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité sociale. Il 
en est de même du contentieux fiscal relevant des juridictions de l’ordre administratif.   
 
D’autre part, l’amendement vise à réglementer l’intervention de l’État devant la Cour 
Constitutionnelle (paragraphe 2). L’État pourra conclure et plaider devant la Cour 
Constitutionnelle non seulement lorsque la question préjudicielle émane d’une juridiction de 
l’ordre administratif, mais également dans les cas où une telle question est posée par une 
juridiction de l’ordre judiciaire ou une juridiction de sécurité sociale. Dans l’intérêt des finances 
publiques, le texte amendé prévoit le principe de la représentation de l’État devant la Cour 
Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement. Le recours aux services d’un avocat inscrit 
à la liste I devra donc rester l’exception. 
 
 
Amendement n°4  
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Le point 4. (nouveau point 3.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 29 de la loi 
modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : 
 
« Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée : 
1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction 
du ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.  
(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de 
vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.  
(3) Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. » 
 
Commentaire : 
 
Vu le retrait du projet de création de la fonction d’amicus curiae devant la Cour 
Constitutionnelle, l’amendement vise à supprimer la prime dans le chef des magistrats du 
Parquet général. 
 
 
Vote  
 
Les amendements sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la Commission 
de la Justice.  
 
Pour la transmission des lettres d’amendements au Conseil d’Etat, il est procédé par la voie 
circulaire.   
 
 

* 
 
 
4.  

  
Divers 
  

 
Demande du groupe politique CSV du 14 mars 2022 
 
M. Laurent Mosar (CSV) renvoie à la demande1 de son groupe politique concernant la mise 
en œuvre des sanctions économiques décidées au niveau européen contre le régime russe. 
L’orateur indique que des informations contradictoires lui sont rapportées sur les compétences 
des différentes autorités publiques chargées de la mise en œuvre desdites mesures. L’orateur 
souhaite savoir quel rôle la Cellule de renseignement financier (CRF) joue dans ce domaine.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) explique de prime abord que le terme de 
« sanctions », qui est largement répandu dans les médias, risque d’induire en erreur. En effet, 
l’Union européenne a adopté des mesures restrictives à l’égard de certaines personnes 
russes, alors que le terme de « sanctions » présuppose, en droit luxembourgeois, une 
condamnation pénale coulée en force de chose jugée. Au Luxembourg, les autorités judiciaires 
ne peuvent intervenir uniquement dans le cadre d’une enquête judiciaire, ce qui n’est pas le 
cas en l’espèce.  

                                                
1 cf. Annexe  
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Au Luxembourg, la mise en œuvre de ces mesures restrictives découle sous la responsabilité 
du Ministre des Finances et ne relève pas du champ de compétence du Ministre de la Justice.  
 
Décision : une réunion jointe sera convoquée entre la Commission des Finances et du Budget 
et la Commission de la Justice. Une date précise quant à la tenue de cette réunion sera 
communiquée aux Députés prochainement.  
 

 
 
* 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

CL/LW P.V. J 23 
 
 

Commission de la Justice 
 

Procès-verbal de la réunion du 09 mars 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 2 février 2022 
  

2. 7960 
  

Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant 
modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  

 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
- Rapporteur : Monsieur Charles Margue 
  
- Echange de vues avec les représentants du pouvoir judiciaire 
- Examen d'une série d'amendements proposée par le groupe politique 
CSV 
  

3.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, M. Guy Arendt, M. François Benoy, M. Dan Biancalana, 
Mme Stéphanie Empain, M. Marc Goergen, Mme Carole Hartmann, Mme 
Cécile Hemmen, M. Pim Knaff, M. Charles Margue, Mme Octavie Modert, M. 
Laurent Mosar, M. Roy Reding, Mme Viviane Reding, M. Gilles Roth 
  
Mme Sam Tanson, Ministre de la Justice 
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M. Roger Linden, Président de la Cour supérieure de justice et de la Cour 
Constitutionnelle 
 
M. Francis Delaporte, Président de la Cour administrative et Vice-président 
de la Cour Constitutionnelle 
 
Mme Martine Solovieff, Procureur général d'Etat  
 
M. John Petry, Procureur général d'Etat adjoint 
 
M. Gil Goebbels, M. Yves Huberty, Mme Suzanne Karsai, du Ministère de la 
Justice 
 
Mme Marion Muller, attachée parlementaire (déi gréng) 
  
M. Christophe Li, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Léon Gloden 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Charles Margue, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 2 février 2022 
  

  
Le projet de procès-verbal sous rubrique est adopté à l’unanimité des membres de la 
Commission de la Justice.  
 

* 
 
 
2. 7960 

  
Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant 
modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de 
la Cour Constitutionnelle 
  

 7323B 
  

Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 
1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l'ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 
Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des 
fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales 
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9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
  

 
Examen d'une série d'amendements proposée par le groupe politique CSV 
 
M. Gilles Roth (CSV) renvoie à la position politique défendue par son groupe politique lors des 
réunions précédentes1 et présente aux membres de la Commission de la Justice les 
amendements suivants :  
 
A. Amendements parlementaires portant sur le projet de loi n°7323B 
 
Amendement 1 
 
Le point 6. de l’article 59 du projet de loi, modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 
l’organisation judiciaire, est modifié comme suit : 
Au paragraphe 1er de l’article 33, le terme « six » devant « premiers avocats généraux » est 
remplacé par le terme « cinq ».  
 
Commentaire 
 
Il est proposé de maintenir le statu quo en termes de nombre de premiers avocats généraux 
de la Cour supérieure de justice, alors que le ministère public n’aura pas de fonction d’amicus 
curiae auprès de la Cour Constitutionnelle. Pour de plus amples explications à ce dernier 
égard, il est renvoyé à l’amendement 2.  
 
 
Amendement 2 
Le point 1. de l’article 61 du projet de loi, modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant 
organisation de la Cour Constitutionnelle, est supprimé.  
Les points subséquents de l’article 61 sont renumérotés en conséquence.   
 
Commentaire 
 
Dans le cadre de la proposition de révision Constitutionnelle n°7414, l’idée de l’institution de 
la fonction d’amicus curiae du ministère public auprès de la Cour Constitutionnelle a été 
discutée. Il a été constaté que si la fonction d’amicus curiae a fait ses preuves dans différentes 
juridictions supranationales, elle reste tout de même très rare dans les cours constitutionnelles 
nationales2.  
 
Le Procureur général d’Etat adjoint a lui-même relevé qu’ « une difficulté vient du fait que la 
Cour Constitutionnelle ne fait pas partie des juridictions de l’ordre judiciaire, ni de celles de 
l’ordre administratif et que dès lors la fonction d’avocat général n’aurait pas de lien avec le 
Parquet général »3. Partant, ce parquet créé au sein de la Cour Constitutionnelle ne serait pas 
soumis à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.  
 
Au moment de la création de la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat avait exprimé ses 
réserves par rapport à la création d’une telle fonction au sein de la Cour Constitutionnelle : 

                                                
1 Procès-verbal de la réunion de la Commission de la Justice du 09 février 2022, Session ordinaire 2021-2022, 
P.V. J 20 
2 Procès-verbal de la réunion de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle du 23 mai 
2019, p. 4 
3 Ibidem 
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« (…) force est de constater que l'article 95ter de la Constitution énumère limitativement les 
membres de la Cour Constitutionnelle, parmi lesquels ne figure aucun membre qui pourrait 
assumer les fonctions d' "amicus curiae". (…) 
 
Le Conseil d'Etat a cependant des hésitations à voir ce rôle confié au Procureur Général d'Etat. 
En effet, dans les affaires pénales le ministère public a vocation de toute façon de figurer dans 
la procédure, non en tant qu' "amicus curiae" mais en tant que partie poursuivante. Or, il est 
évident qu'on ne peut pas jouer les deux rôles à la fois. Dans d'autres procédures, civiles ou 
commerciales, il risque de figurer comme partie jointe par application de l'article 83 du code 
de procédure civile4, soit parce que l'affaire est communicable au ministère public, soit que 
l'ordre public est en jeu, ce qu'on pourrait de toute façon concevoir dans ces affaires.  
 
Dans les affaires administratives il pourrait par contre être considéré comme quelque peu 
surprenant de voir le Procureur Général prendre des conclusions différentes de celles du 
délégué du Gouvernement. (…) »5. 
 
La Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle avait dans le passé par 
ailleurs souligné que ses membres ne voyaient pas l’utilité, voire la plus-value6 de la création 
d’une telle fonction auprès de la Cour Constitutionnelle.  
 
Cette discussion fut relancée dans le cadre des discussions quant à la compétence de la Cour 
Constitutionnelle pour toiser un éventuel conflit d’attribution. Selon les auteurs du présent 
projet de loi, c’est la raison pour laquelle le statut d’ « amicus curiae » est prévu à l’article 61. 
Or, il est très difficile de prévoir un statut d’ « amicus curiae » à la carte en fonction des 
attributions à exercer par la Cour Constitutionnelle. Au vu des réticences très sérieuses d’ordre 
général et plus amplement développées ci-avant, la Commission décide de ne pas attribuer le 
statut d’ « amicus curiae » au ministère public dans le présent projet de loi. 
 
 
Amendement 3 
 
Le point 2. (nouveau point 1.) de l’article 61 du projet de loi, modifiant la loi modifiée du 27 
juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, est modifié comme suit : 
1° Le paragraphe 1er de l’article 10 est modifié comme suit : 

- L’alinéa 2 est supprimé ; 
- A l’alinéa 3, les termes « et au ministère public » sont supprimés ; 
- A l’alinéa 4, les termes « et au ministère public » sont supprimés et le verbe 

« disposent » devient « dispose ».  
2° A l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 10, les termes « et le ministère public » sont 
supprimés ; la virgule entre « conseiller-rapporteur » et « les parties » est remplacée par la 
conjonction « et ». 
 
Commentaire 
 
L’amendement 3 est la suite logique de l’amendement 2. 
 
 
Amendement 4 
 

                                                
4 L’actuel article 183 du Nouveau Code de procédure civile 
5 Proposition de loi n°4218 relative à la Cour Constitutionnelle, Avis du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 
6 Procès-verbal de la réunion de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle du 17 mai 
2019, p. 3 
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Le point 3. (ancien point 4.) de l’article 61 du projet de loi, modifiant la loi modifiée du 27 juillet 
1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, est modifié comme suit : 
Au point 1° du paragraphe 1er de l’article 29, les termes « et aux magistrats exerçant la fonction 
du ministère public auprès de cette cour » sont supprimés.  
 
Commentaire  
 
A l’instar de l’amendement 3, l’amendement 4 ne fait que tenir compte des modifications 
proposées à l’amendement 2.  
 
 
B. Amendements parlementaires portant sur le projet de loi n°7960 
 
Amendement 1 
 
L’article 2 du projet de loi est supprimé.  
Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence.  
 
Commentaire 
 
A l’instar de la décision de la Commission de ne pas octroyer au ministère public la fonction 
d’amicus curiae auprès de la Cour Constitutionnelle (projet de loi n°7323B), il est retenu de ne 
pas lui attribuer ce rôle en matière de conflits d’attribution.  
 
 
Amendement 2 
 
Au paragraphe 2 de l’article 2 (ancien article 3) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a 
lieu, celles du ministère public » sont supprimés.  
 
Commentaire 
 
Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement 1.  
 
 
Amendement 3 
 
A l’article 4 (ancien article 5) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a lieu, celles du 
ministère public » sont supprimés.  
 
Commentaire 
 
Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement 1.  
 
 
 
Echange de vues avec les représentants du pouvoir judiciaire 
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) juge utile d’entendre les représentants 
du pouvoir judiciaire sur le rôle d’amicus curiae devant la Cour constitutionnelle et renvoie à 
l’avis7 consultatif de la Cour administrative à ce sujet qui appuie l’idée de la mise en place d’un 
                                                
7 cf. Avis de la Cour administrative (7.2.2022) ; document parlementaire n°7323B :  
« […] La Cour administrative reconnaît plus particulièrement la plus-value de la présence du Parquet général en 
tant qu’amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle à l’avenir. Les conclusions futures du ministère public 
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tel amicus curiae. Une telle façon de procéder permettra d’assurer la sérénité des débats et 
les Députés pourront entendre la position des hauts magistrats à ce sujet.  
 
Quant à l’amendement 1 portant sur le projet de loi n°7323B, tel que proposé par le groupe 
politique CSV, il y a lieu de souligner que le nombre d’avocats généraux est à maintenir tel 
que proposé initialement dans le projet de loi. L’oratrice explique que ce nombre de postes 
n’est pas lié à la question de l’opportunité de conférer au Parquet général le rôle d’amicus 
curiae devant la Cour constitutionnelle, mais s’inscrit dans une politique de renforcement des 
effectifs du pouvoir judiciaire.  
 
L’expert gouvernemental explique le fonctionnement actuel de la Cour constitutionnelle et 
signale que le Parquet général peut déjà à l’heure actuelle intervenir devant la Cour 
constitutionnelle en sa qualité de partie au litige.  
 
Si les Députés entendent supprimer la disposition relative au rôle du Parquet général en tant 
qu’amicus curiae devant la Cour constitutionnelle, l’orateur estime qu’une modification 
additionnelle devrait intervenir à l’endroit de l’article 61 du projet de loi n°7323B.  
 
M. Gilles Roth (CSV) plaide en faveur des amendements sous rubrique et donne à considérer 
que ces amendements permettent de rétablir le statut quo tel qu’il a été proposé lors des 
travaux constitutionnels ayant porté sur le dossier parlementaire n°6030.  
 
Quant à l’amendement 1 portant sur le projet de loi n°7323B, l’orateur indique que cet 
amendement peut être supprimé, étant donné que Mme la Ministre de la Justice l’a informé 
que cet amendement risque d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du pouvoir 
judiciaire. L’orateur rappelle que son groupe politique a toujours été favorable à une politique 
de conférer aux institutions les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 
celles-ci.  
 
Quant à la nécessité de conférer au Parquet général le rôle d’amicus curiae devant la Cour 
constitutionnelle, l’orateur signale que les juges de la juridiction constitutionnelle disposent 
d’une grande expertise dans des matières juridiques diverses. Devant certaines juridictions, 
l’Etat est représenté et peut intervenir dans un litige au cours duquel une question d’ordre 
constitutionnel est soulevée. L’orateur renvoie au fonctionnement des juridictions 
administratives, devant lesquelles le Gouvernement peut être représenté par le biais d’un 
délégué du Gouvernement et exprimer le point de vue de celui-ci.  
 
L’orateur signale également que son groupe politique a fait des concessions et des compromis 
au cours de la révision constitutionnelle, de sorte que la suppression du rôle d’amicus curiae, 
conféré au ministère public, ne devrait pas donner lieu à une négociation d’ordre politique.  
 

 M. le Président de la Cour administrative retrace l’historique8 de l’idée de conférer au Parquet 
général le rôle d’amicus curiae devant la Cour Constitutionnelle et au fait que le Parquet 
général dispose de ce rôle devant la Cour de cassation.  

                                                
en la matière, fournies en tant qu’amicus curiae, seront certainement de nature à fructifier les débats, non 
seulement à un niveau d’analyse de la conformité de la loi à la Constitution, mais également plus loin dans 
l’application de la loi dans le contentieux administratif et fiscal. La présence d’un parquet général opérant à 
titre d’amicus curiae à la fois devant la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation contient en elle-même 
l’embryon d’une distinction future plus prononcée entre cette fonction consultative objective du ministère public 
et les autres missions exercées de manière générale par le parquet général auprès de la Cour supérieure de 
justice. […] » 
8 Un historique détaillé peut être consulté dans la Pasicrisie luxembourgeoise, Les dossiers de la Pasicrisie 
luxembourgeoise ; Dossier N° 2 : Les 20 ans de la Cour Constitutionnelle : Trop jeune pour mourir ?, Actes du 
colloque du 31 mars 2017 
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L’orateur signale que de nombreux experts juridiques préconisent de conférer le rôle d’amicus 
curiae à une instance neutre, qui peut agir dans l’intérêt de la loi et qu’après une réflexion 
approfondie sur ce sujet a été menée, le ministère public est l’institution la plus adaptée à jouer 
ce rôle. Ainsi, les dispositions prévues dans le projet de loi n°7960 sont le fruit de ces 
réflexions.  
 
Si le législateur entend néanmoins ne pas conférer au Parquet général le rôle d’amicus curiae 
devant la Cour constitutionnelle, il s’agit d’un choix d’ordre politique.  
 
Quant à la représentation de l’Etat devant la Cour constitutionnelle, l’orateur donne à 
considérer qu’une telle représentation n’est pas toujours assurée et il renvoie à l’arrêt du 
3 février 20229, ayant porté sur l’examen de constitutionnalité des dispositions du Code du 
travail en matière de reclassement professionnel externe par rapport au reclassement 
professionnel interne. Dans ledit arrêt, les dispositions légales en vigueur ont été examinées 
au vu du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, ensemble avec l’article 11 (5) de la 
Constitution portant sur l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap et le principe 
de la protection des droits des travailleurs. Dans l’affaire précitée, la Cour constitutionnelle a 
déclaré la disposition litigieuse du Code du travail comme étant inconstitutionnelle, et ce, sans 
que l’Etat ait exprimé son point de vue dans cette matière sensible.  
 
M. Gilles Roth (CSV) prend acte de ces explications et estime qu’il y a lieu d’adopter les 
amendements proposés par son groupe politique, tout en maintenant la faculté de revenir à 
ce sujet dans les années suivantes et de revoir ce mécanisme.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) est d’avis que cette proposition n’est pas 
judicieuse et plaide contre celle-ci.  
 

 M. le Président de la Cour supérieure de justice confirme que l’Etat n’est pas toujours 
représenté dans des litiges complexes, comme par exemple dans le cadre des litiges portant 
sur le droit de la sécurité sociale. Une des spécificités des renvois préjudiciels devant la Cour 
Constitutionnelle constitue la procédure applicable et le fait que le délai pour présenter un 
mémoire devant la juridiction constitutionnelle est d’un mois, c’est-à-dire que ce délai est très 
court.  
 
Quant au volet de l’égalité des armes, l’orateur souligne que le ministère public est l’institution 
neutre qui peut agir dans l’intérêt de la loi, de sorte que l’idée de conférer au Parquet général 
le rôle d’amicus curiae constitue une plus-value pour le système juridictionnel luxembourgeois.  
 
M. le Président de la Cour administrative rappelle que la déclaration de non-conformité d’une 
loi par rapport à une disposition constitutionnelle a, en principe, un effet erga omnes depuis la 
réforme constitutionnelle de l’article 95ter (6)10 de la Constitution, tout en laissant à la Cour 
constitutionnelle la faculté de différer dans le temps les effets de cette décision déclarant une 
loi inconstitutionnelle. A noter que si une disposition légale est déclarée non-conforme à la 
Constitution, cela risque de porter un préjudice particulier à l’Etat et au fonctionnement de ses 
                                                
9 Arrêt n° 00169 du 3 février 2022 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial : A52 du 08 
février 2022)  
10 À la suite du paragraphe 5 de l’article 95ter, il a été introduit un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :  
« (6) Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle 
cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, 
à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en 
cause. » 
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administrations, et ce, surtout si aucun délai n’est accordé au législateur pour remédier à cette 
inconstitutionnalité. 
 
M. le Procureur général d’Etat adjoint renvoie à une proposition de révision constitutionnelle 
des années 2000, émanant de M. Luc Frieden, Ministre de la Justice de l’époque, qui avait 
esquissé l’hypothèse que le Ministre d’Etat pourrait intervenir devant la Cour Constitutionnelle 
pour présenter à celle-ci les difficultés auxquelles l’Etat pourrait faire face, en cas de décision 
d’inconstitutionnalité d’une disposition légale. Cette disposition a été rejetée par le Conseil 
d’Etat à l’époque, au motif qu’une telle disposition risquerait de créer une politisation des 
débats juridiques devant la Cour Constitutionnelle.  
 
A noter que la procédure actuellement applicable devant la juridiction constitutionnelle ne 
prévoit pas que le Gouvernement soit obligatoirement entendu sur les conséquences et effets 
que puisse avoir une décision d’inconstitutionnalité d’une loi en vigueur. Ainsi, un demandeur 
qui souhaite soulever, dans le cadre d’un litige entre particuliers dans lequel aucun 
représentant étatique n’est parti au procès, une question préjudicielle sur la constitutionnalité 
d’une loi ne s’intéresse pas forcément aux effets que peut avoir une décision 
d’inconstitutionnalité pour le fonctionnement de l’Etat.  
 
Au vu du fait que les décisions de non-conformité de la Cour Constitutionnelle ont aujourd’hui 
un effet erga omnes, sauf si un délai spécifique est accordé au législateur afin de remédier à 
cette décision d’inconstitutionnalité, la position du Conseil d’Etat pourrait évoluer 
éventuellement.  
 
M. Gilles Roth (CSV) juge opportun qu’un représentant de l’Etat soit représenté dans les 
débats devant la Cour constitutionnelle, afin d’éclairer la juridiction constitutionnelle sur 
l’intention du législateur ayant donné lieu à la loi litigieuse. Aux yeux de l’orateur, il est 
inacceptable que la défaillance de l’Etat d’être représenté devant la Cour Constitutionnelle, 
devra être compensée par la présence du ministère public.  
 
M. le Président de la Cour administrative indique que dans ce cas, il serait judicieux de conférer 
ce rôle à la Chambre des Députés, comme les lois sont adoptées par le Parlement, et il 
incomberait à cette institution de prendre position sur les raisons ayant animé le législateur 
d’adopter la loi litigieuse. L’orateur esquisse l’hypothèse d’une procédure nouvelle, permettant 
à la Cour Constitutionnelle de solliciter un avis consultatif sur les conséquences d’une décision 
d’inconstitutionnalité auprès d’une autorité étatique que ce soit la Chambre des Députés ou le 
Gouvernement.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) est d’avis que ce rôle incomberait alors 
à la Chambre des Députés, tout en soulignant la lourdeur procédurale y applicable comme un 
vote du Parlement serait alors nécessaire pour adopter et transmettre une prise de position à 
la Cour Constitutionnelle.  
 
M. Gilles Roth (CSV) prend acte de ces arguments. L’orateur préconise cependant de conférer 
ce rôle plutôt au Ministre d’Etat, étant donné que ce ministère a une meilleure vue globale sur 
les conséquences que peut avoir une décision d’inconstitutionnalité d’une loi pour les différents 
acteurs étatiques et les administrations publiques.  
 
M. Laurent Mosar (CSV) marque son accord avec M. Gilles Roth. S’il était imaginable que la 
Chambre des Députés s’exprimerait par le biais de la Conférence des Présidents sur les effets 
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potentiellement néfastes d’une décision d’inconstitutionnalité, l’orateur précise que son groupe 
politique aurait une préférence que ce rôle adviendrait au Ministère d’Etat.  
 
En outre, il juge utile que M. le Président de la Cour administrative esquisserait une proposition 
de texte sur la procédure à mettre en place. Il justifie cette proposition par le fait qu’il s’agirait 
d’un choix pragmatique et que M. le Président de la Cour administrative dispose d’une grande 
expertise dans les questions liées au droit constitutionnel.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) est d’avis qu’il est pourtant problématique 
d’un point de vue de la séparation des pouvoirs de charger M. le Président de la Cour 
administrative à élaborer le texte de la future loi à ce sujet.  
 

 Mme Carole Hartmann (DP) souhaite avoir davantage d’informations sur les aspects 
procéduraux liés à la procédure esquissée par M. le Président de la Cour administrative. 
L’oratrice se demande à quel stade de la procédure est-ce qu’une telle prise de position devrait 
intervenir pour apporter des éléments nouveaux et éclaircissements additionnels aux débats 
devant la Cour Constitutionnelle ?  
 
M. le Président de la Cour administrative rappelle que les délais actuellement applicables 
devant la Cour Constitutionnelle sont fixes et peuvent être décrits comme brefs. Il a été la 
volonté du législateur que les litiges portant sur une question d’ordre constitutionnel puissent 
être évacués rapidement.  
 
Ainsi, avant que la Cour ne prenne sa décision, elle pourrait solliciter un tel avis de la part 
d’une autorité étatique, en cas de doute sur la conformité d’une loi par rapport à la Constitution. 
Il s’agit d’une question dont les détails devront être clarifiés.  
 
M. le Président de la Cour supérieure de justice signale que de nombreux aspects développés 
au cours de la réunion de ce jour méritent un débat approfondi et que des points d’ordre 
procédural nécessitent des clarifications. A contrario, le texte actuel du projet de loi n°7960, 
conférant, entre autres, au Parquet général le rôle d’amicus curiae pourrait être adopté par le 
législateur alors que ces questions juridiques ont déjà été résolues.  
 
M. Charles Margue (Président, déi gréng) souligne qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, 
des considérations juridiques découlant des débats de ce jour et, d’autre part, la recherche 
d’un mécanisme qui peut faire l’objet d’un consensus politique entre les groupes et sensibilités 
politiques représentés au Parlement.  
 
Décision : des amendements additionnels seront présentés lors d’une prochaine réunion. Le 
vote sur les amendements proposés par le groupe politique CSV est reporté.  
 
 
* 
3.  

  
Divers 
  

 
La présomption d’innocence et la liberté de la presse 
 
M. Gilles Roth (CSV) signale qu’il a vu récemment dans un article de presse portant sur l’affaire 
dite « Bommeleeër » que des personnes nouvelles ont été inculpées. Ledit journal a publié, 
dans le cadre de l’article de presse y relatif, également une série de photographies montrant 
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les visages de ces inculpés. L’orateur se demande si une telle pratique soit conforme au 
principe de la présomption d’innocence garanti par les lois et la Convention européenne des 
droits de l’homme. Il donne à considérer que dans l’opinion publique, ces personnes inculpées 
risquent d’être considérées comme des personnes coupables, alors qu’elles n’ont pas fait 
l’objet d’une condamnation coulée en force de chose jugée par une juridiction répressive.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) renvoie à la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme en matière de la liberté de la presse, qui accorde une 
importance particulière à celle-ci et ce surtout dans des procès médiatisés et des affaires 
d’intérêt public.  
 
Mme le Procureur général d’Etat indique qu’elle a pris connaissance dudit article de presse et 
signale que les autorités judiciaires n’ont pas transmis de telles photographies aux journalistes 
du quotidien en question. L’oratrice précise que les autorités judiciaires sont contactées à des 
maintes reprises par des journalistes souhaitant connaître l’avancement d’affaires pénales et 
le stade de la procédure de celles-ci.  
 
Mme Cécile Hemmen (LSAP) juge problématique le fait que des médias mettent en œuvre 
des enquêtes officieuses, alors que les autorités judiciaires ont déjà ouvert une instruction 
judiciaire.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) marque son désaccord avec cette position 
et renvoie à la mise en balance délicate entre la présomption d’innocence et le droit à la vie 
privée de personnes connues par le public, d’une part, et, d’autre part, la liberté de la presse 
qui constitue un des piliers de la démocratie.  
 
M. le Président de la Cour supérieure de justice renvoie à une décision de justice11 de la Cour 
administrative ayant porté sur la mise en balance de ces impératifs différents dans une société 
démocratique. A noter que ladite décision a fait par la suite l’objet d’une saisine de la Cour 
européenne des droits de l’homme, mais que celle-ci n’a pas tranché le litige en raison de la 
radiation de l’affaire sur demande du demandeur.  
 

* 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 

                                                
11 Arrêt de la Cour administrative du 25 avril 2013, Numéro 31154C du rôle 
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JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 42 du 25 janvier 2023

Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification :

1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

administratif ;
6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service

d’Institutions internationales ;
9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

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 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre
2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Art. 1er.
La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux
magistrats de l’ordre administratif.

Art. 2.
Sont chef de corps au sens de la présente loi :

1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement

respectifs ;
3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement

financier ;
7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
8° pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.
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Chapitre 2. Des nominations

Art. 3.
(1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de
la justice.
(2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans
les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4.
Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de
la justice.

Art. 5.
(1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général
d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du
profil recherché est facultative.
(3) L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice.

Art. 6.
(1) Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise
avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
(2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.

Art. 7.
(1) En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :

1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre

juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une
fonction de magistrat.

Art. 8.
(1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines
du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.
Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles
et qualités humaines est faite par :

1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et
juges de paix directeurs ;

2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement
financier ;

3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2) Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux
services de la justice.
Il émet son avis motivé.
Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.
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(3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :

1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la

candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 9.
(1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité.
(2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent
article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.
Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale

pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation
de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime
ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti
à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire
d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire
ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou
d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article
8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au
sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.

(6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :

1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;
2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision

sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 10.
(1) En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général
d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à
un entretien individuel avec ses membres.
(2) Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel
est facultatif.

Art. 11.
Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences
professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.

Art. 12.
Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte :

1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;
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2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à
l’article 6, paragraphe 1er ;

3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°
à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;

4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.

Art. 13.
Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc.

Art. 14.
Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice.

Chapitre 3. De la formation continue

Art. 15.
(1) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont
il relève.
(2) Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue ; mention
en est faite au dossier personnel du magistrat concerné.

Art. 16.
(1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.
(2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante :

1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;
3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure des
conventions avec les prestataires de formation.

Chapitre 4. De la déontologie

Art. 17.
Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées
obligatoires par un règlement grand-ducal.

Art. 18.
Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats.

Art. 19.
Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une question de
déontologie.

Art. 20.
(1) Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action
disciplinaire.
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(2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné
les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze
jours.
(3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position,
l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.
(4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs
et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position.
(5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de
position dans le dossier personnel du magistrat concerné.

Chapitre 5. De la discipline

Section 1re.  De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21.
Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions
par lequel :

1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité,

la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la
réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ;

3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle
des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

Art. 22.
Les sanctions disciplinaires sont :

1° l’avertissement ;
2° la réprimande ;
3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base,

ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible
d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la
TVA ;

4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son
ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et
l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont
la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant
la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5° l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale
de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas
comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ;

6° la mise à la retraite ;
7° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des

droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 23.
(1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des
fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause.
(2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.
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Art. 24.
(1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des
sanctions disciplinaires.
(2) En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la
procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25.
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :

1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à

la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive,

jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26.
Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale
ou disciplinaire par :

1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur
général d’État et du président de la Cour administrative ;

2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des
tribunaux d’arrondissement ;

3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du
directeur de la Cellule de renseignement financier ;

4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des
juges de paix directeurs ;

5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du Tribunal

administratif ;
9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.

Section 3. Des juridictions disciplinaires

Art. 27.
(1) Il est institué :

1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant
ceux-ci ;

2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.

(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux
juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.

Art. 28.
(1) Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, c’est-à-dire :

1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de
renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des
magistrats du parquet ;
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2° un magistrat du Tribunal administratif.

Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :

1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de
renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des
magistrats du parquet ;

2° deux magistrats du Tribunal administratif.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats.
Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif
et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3) Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :

1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
2° un magistrat de l’ordre administratif.

Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres
suppléants.
Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres
suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire
concernée.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande,
le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre
public ou de la sécurité nationale.
(4) Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.

Art. 29.
(1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, c’est-à-dire :

1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative.

Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :

1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° deux magistrats de la Cour administrative.

(2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats.
Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif
et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :

1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
2° un magistrat de la Cour administrative.

Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres
suppléants.
Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres
suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire
concernée.

A 42 - 7
Dossier consolidé : 615



JOURNAL OFFICIEL  du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 42 du 25 janvier 2023

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande,
le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre
public ou de la sécurité nationale.
(4) Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure
de justice ou son délégué.

Art. 30.
(1) Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont
nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national
de la justice.
(2) Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 14.

Art. 31.
Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des
magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice.

Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires

Art. 32.
Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance,
qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.

Art. 33.
Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et
les signale au chef de corps dont il relève.

Art. 34.
En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil
national de la justice.

Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires

Art. 35.
Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification
disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire.

Art. 36.
(1) Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de l’instruction
disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.
(2) La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal
disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
(3) Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci
parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire.

Art. 37.
(1) L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause.
(2) L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.
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Art. 38.
L’instructeur disciplinaire peut :

1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une
perquisition ;

2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et
documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ;

3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés
aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ;
la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 39.
(1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, est tenue de
comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du
Code de procédure pénale.
(2) Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines
comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.
Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur
réquisition du ministère public.
(3) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que le témoin
défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.

Art. 40.
(1) L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition.
(2) La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et
des manquements qui lui sont reprochés.

Art. 41.
Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes
subséquents de l’instruction disciplinaire.

Art. 42.
Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la convocation visée à
l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.

Art. 43.
Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à l’instructeur
disciplinaire.

Art. 44.
Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire communique son rapport
au Conseil national de la justice.

Art. 45.
(1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne :

1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être
qualifiés de faute disciplinaire ;

2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont
susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;
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3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment
instruite.

(2) L’instructeur disciplinaire ne participe pas aux décisions visées au paragraphe 1er.

Art. 46.
Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour :

1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;
2° déclarer l’appel au greffe.

Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires

Art. 47.
(1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des magistrats notifie la
convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice.
(2) Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire
dès la notification de la convocation.
(3) Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.

Art. 48.
(1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire des magistrats ne
peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat.
(2) Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit
d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice.
Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.

Art. 49.
(1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disciplinaire est rendue
par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat.
La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.
(2) Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut.
Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Art. 50.
(1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre
le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.
(2) L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente
jours à compter de la notification du jugement par le greffier.
(3) Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.
(4) L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation.

Art. 51.
(1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour disciplinaire des
magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.
(2) Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.
(3) L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est
susceptible d’aucune voie de recours.
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(4) Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension.

Art. 52.
Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions déterminées par
l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 53.
Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont communiquées,
dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.

Chapitre 6. Des absences, du service à temps partiel et du détachement

Art. 54.
Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.

Art. 55.
(1) Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps
dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.
Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de
la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.
(2) Pour les absences de plus de trois jours :

1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation
préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant
leur absence ;

2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation
préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ;

3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour
administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.

Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil
national de la justice, qui sollicite l’avis motivé :

1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal
d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ;

2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la Cellule
de renseignement financier ;

3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal administratif.

(3) Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour
administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.
(4) Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances
par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.

Art. 56.
(1) Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la justice.
(2) Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou refuse
le service à temps partiel.

Art. 57.
(1) Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou
européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale.
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(2) Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande l’avis
motivé du chef de corps.
Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
(3) Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.
Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il
exerçait avant le détachement.
À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le même
rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement.

Chapitre 7. De la mise à la retraite

Art. 58.
Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans.

Art. 59.
(1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir
convenablement ses fonctions.
(2) Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par
un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public.
(3) La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :

1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir
convenablement ses fonctions ;

2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.

Chapitre 8. Dispositions modificatives

Section 1re.  Modification du Code pénal

Art. 60.
Le Code pénal est modifié comme suit :

1. L’article 220 prend la teneur suivante :
«

Art. 220.
Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois
à trois ans.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le
Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »

2. L’article 221 prend la teneur suivante :
«

Art. 221.
L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé
ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en
matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète
coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour
disciplinaire des magistrats.
L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni
conformément à l’article 217. »
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Section 2. Modification du Code de procédure pénale

Art. 61.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1. L’article 16-2 prend la teneur suivante :
«

Art. 16-2.
Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui
lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est
rattaché.
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »

2. L’article 18 prend la teneur suivante :
«

Art. 18.
Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue
du territoire national.
Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression
des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.
Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »

3. L’article 19 prend la teneur suivante :
«

Art. 19.
Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale,
arrêtées par le Gouvernement en conseil. »

4. L’article 20 prend la teneur suivante :
«

Art. 20.
Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la
procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »

5. L’article 421 est abrogé.

Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure de cassation

Art. 62.
L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation est abrogé.

Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

Art. 63.
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :

1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41 à 43, 72, 73, 144 à 147, 149, 155 à 167 et 169 à 180 sont abrogés.
2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.
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3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la

justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de
trois ans. »

4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de

cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de
treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux
d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. »

5. À l’article 33-1, paragraphe 2, les mots « ministère public » sont remplacés par celui de « parquet ».
6. L’article 40 prend la teneur suivante :

«
Art. 40.
(1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale.
(2) Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers.
S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune
en rang n’est pas compté. »

7. L’article 47 prend la teneur suivante :
«

Art. 47.
(1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur
général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de
paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport
d’activités portant sur :

1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées

et la durée des affaires.
(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »

8. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
9. L’article 69 prend la teneur suivante :

«
Art. 69.
(1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et
des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas
où la loi en a disposé autrement.
(2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats
du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal
de police. »

10. L’article 70 prend la teneur suivante :
«

Art. 70.
Les fonctions du ministère public sont exercées par :

1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux

d’arrondissement. »
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11. L’article 71 prend la teneur suivante :
«

Art. 71.
(1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur
général d’État.
(2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions
également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »

12. L’article 77 prend la teneur suivante :
«

Art. 77.
(1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales
et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la
jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service
des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement
des dossiers de personnalité.
(2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou
de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions
et qui le remplace.
(3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade
ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent
dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État.
Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau
7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée
du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un
directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de
l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »

13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit :
«

Art. 101-1.
Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité
de membre du Conseil d’État. »

14. L’article 148 prend la teneur suivante :
«

Art. 148.
(1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il
relève.
Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.
(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État.
Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis
des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »
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15. L’article 149-2 prend la teneur suivante :
«

Art. 149-2.
(1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat
quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès
soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou
européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit
supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité
de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent
en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.
(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 64.
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée
comme suit :

1. Les articles 35 à 37, 38 à 54, 76 à 78 et 79 à 81 sont abrogés
2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers
conseillers et de deux conseillers. »

3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
4. L’article 17 prend la teneur suivante :

«
Art. 17.
(1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au
Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :

1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées

et la durée des affaires.
(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »

5. L’article 34 prend la teneur suivante :
«

Art. 34.
(1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour
administrative.
(3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le
greffier est affecté. »

6. L’article 37-1 prend la teneur suivante :
«

Art. 37-1.
(1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de
la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein
une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance
internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme
de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
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(2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre
suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente
à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.
(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »

7. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
8. L’article 64 prend la teneur suivante :

«
Art. 64.
(1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil
national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :

1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées

et la durée des affaires.
(2) Les rapports d’activités sont rendus publics. »

9. L’article 75 prend la teneur suivante :
«

Art. 75.
(1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal
administratif.
Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier
est affecté.
Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.
(3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour
administrative.
Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et
l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »

Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet
1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Art. 65.
L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prend la
teneur suivante :
«

Art. 29.
(1) Une indemnité mensuelle est accordée :

1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ;
2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.

(2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont
le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.
(3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
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Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice

Art. 66.
La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :

1. L’article 1er est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de
justice, ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre des
attachés de justice à recruter. »

b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. »

2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
«

Art. 2-1.
(1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un
avis du procureur général d’État.
(2) Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation

pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment
de la présentation de la candidature ;

3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de
constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à
l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement
sans suites.

(3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le
territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays
étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier
judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger
concerné.
(4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par
l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro
d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques ;

2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la
candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. »

3. L’article 4-1 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes
qui suivent. »

b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. »
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4. L’article 12 prend la teneur suivante :
«

Art. 12.
En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du
tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »

5. L’article 14 prend la teneur suivante :
«

Art. 14.
Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de
formation des attachés de justice. »

6. L’article 15 prend la teneur suivante :
«

Art. 15.
(1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf
membres effectifs.
Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État,
le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le
président du Tribunal administratif.
Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la
commission.
(2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui
suivent.
Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du
Tribunal administratif désignent leur suppléant.
Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de
la commission.
(3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.
La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable.
Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre
effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée
par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la
commission.
Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.
(5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.
Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son
secrétariat.
(6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »
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7. L’article 16 prend la teneur suivante :
«

Art. 16.
(1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des
attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions
déterminées par les paragraphes 2 à 4.
(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :

1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de
soixante points indiciaires ;

2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice
encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;

3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires.
(3) Une indemnité de vacation est allouée :

1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par
candidat apprécié ;

2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;
3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;
4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est

de cinq points indiciaires par réunion.
(4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.
Ces indemnités peuvent être cumulées. »

8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit :
«

Art. 16-2.
(1) L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du
recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats
est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3.
(2) Les conventions précisent :

1° la mission des experts ;
2° la rémunération des experts ;
3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.

(3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des
disponibilités budgétaires :

1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation
des attachés de justice ;

2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation
continue des magistrats. »

Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le
statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales

Art. 67.
L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d’Institutions internationales prend la teneur suivante :
«

Art. 2.
1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité
compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
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2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national
de la justice. »

Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Art. 68.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central
d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » et
les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».

2. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’assistance
centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de
secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».

3. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe
à attributions particulières est modifiée comme suit :

4. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les
mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

5. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les mots
« défenseur des droits de l’enfant ».

Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Art. 69.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de

justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve
des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions
de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et
concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité,
les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie
et la discipline. »

Chapitre 9. Dispositions financières

Art. 70.
(1) Une indemnité de vacation est allouée :

1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour
disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent ;

2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués pour
faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; leur
taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;

3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de
l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.

(2) L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable.
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Art. 71.
Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :

1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire ;

2° l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre 9. Dispositions finales

Art. 72.
La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du 23 janvier 2023 sur le statut
des magistrats ».

Art. 73.
La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision
du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de l’article 64, points 2°
et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 et de l’article 71, qui entrent
en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.

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.

La Ministre de la Justice,
Sam Tanson

Château de Berg, le 23 janvier 2023.
Henri

Doc. parl. 7323B ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023.
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