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Chaire de recherche en études parlementaires
Projet de recherche PARLUX novembre 2011
1) Problématique primaire de recherche
Au cours de la session parlementaire 2011-2012, un rapport de recherche délivré sous forme
d’un ouvrage académique d’environ 180 pages sera remis pour le 15 septembre 2012 au Secrétariat
général de la Chambre des Députés. Il s’inspire dans sa forme et dans son fonds de l’ouvrage
l’Assemblée nationale dans les institutions françaises, fiches de synthèses publié par l’Assemblée
Nationale en novembre 2009, (consultable également sur le site http://www.assembleenationale.fr/connaissance/fiches_synthese/index.asp).
De manière générale, le projet vise à évaluer la nature et le degré d’autonomie de la
Chambre des Députés et son rôle dans le processus décisionnel en regard de la démocratie
parlementaire (le principe directeur du régime politique grand-ducal), et, par rapport aux critères
notamment fixés par l’Union interparlementaire en 2007 et en 2008 et par la Commission
européenne pour la démocratie par le droit en 2004 et en 2008 dans ces domaines, particulièrement
l’initiative législative, le contrôle parlementaire, le statut de la chambre législative dans la
constitution et le processus décisionnel1.
Le projet de recherche vise à présenter les pouvoirs de la Chambre des Députés et dans l’exercice de
ceux-ci les niveaux et la nature des relations établies avec les institutions politiques nationales et
européennes de manière synthétique. Il a pour objet de déterminer l’état du régime politique
parlementaire luxembourgeois en le confrontant aux théories et pratiques législatives en Europe. Par
l’évaluation du rôle et de l’autonomie parlementaire, le projet vise à donner au législateur des pistes
de réflexion et éventuellement des instruments pour améliorer le contrôle démocratique de la
décision politique. L’ouvrage sera à la fois didactique et analytique sur le parlementarisme
contemporain.
Les sources primaires du projet de recherche sont constituées pour l’essentiel de la
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, du règlement interne parlementaire et des archives
électroniques de la Chambre des Députés (recherches d’archives), du recueil législatif sur les
institutions du Luxembourg, des dossiers parlementaires et directives européennes du portail
juridique du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur Internet (Legilux), des
jurisprudences nationales (Jugements et arrêts) et européennes (Eur-lex), des rapports d’activités des
établissements publics nationaux et des traités internationaux (Traité de Lisbonne et précédents) et
des documents issus des diverses organisations du Conseil de l’Europe agissant dans le domaine des
activités constitutionnelles et législatives (Commission de Venise, Groupe d’Etats contre la
corruption, etc.). Des entretiens semi-directifs avec des députés et des parlementaires honoraires
seront menés ainsi qu’avec des responsables des institutions coopératives avec le Parlement,
notamment avec la ministre en charge des relations avec celui-ci, le secrétaire général du Conseil
d’Etat, le président de la Cour des Comptes, le président de la Cour constitutionnelle et le médiateur.
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2) Thèmes primaires de recherche
En premier lieu, Il s’agit d’analyser les débats parlementaires afin de dégager les éventuelles
lignes directrices des modifications constitutionnelles consacrant jusqu’à nos jours les pouvoirs du
Parlement luxembourgeois (les régimes constitutionnels de la période française, de la période
d’union personnelle avec les Pays-Bas, et ceux de 1848, 1856 et de 1868) à l’aune des doctrines et
théories politiques et parlementaires délimitant l’autonomie et le rôle d’un parlement
(parlementarisme rationalisé, parlementarisme moniste, dualiste, etc.). Autrement dit, il s’agit de
définir tant les constructions sociales de l’autonomie parlementaire par les acteurs du pouvoir
législatif luxembourgeois que par les théoriciens politiques de l’Etat et du parlementarisme (Capitant,
Carré de Malberg, Kelsen, Pierre, Mill, Schmitt, etc.)2.
A ce niveau de la recherche, il sera regardé aussi les éventuelles conséquences de la jurisprudence
administrative à valeur constitutionnelle avant la création de la Cour constitutionnelle en 1998 et
depuis son existence sur les fonctions législatives du Parlement3. Les contrôles de constitutionnalité
de la loi participent-ils à une limitation du domaine de la loi votée par le Parlement ?
En second lieu, il s’agit d’évaluer la nature et la portée du règlement interne parlementaire
dans l’exercice des pouvoirs constitutionnellement consacrés à la Chambre. A titre d’exemple, si la
tradition de la démocratie parlementaire consacre l’autonomie financière et le pouvoir d’autoorganisation depuis le régime français, il doit être vérifié si le statut juridique de la Chambre des
Députés est toujours garanti dans le cadre du parlementarisme rationalisé qui caractériserait
aujourd’hui la relation entre le Gouvernement et le Parlement luxembourgeois4. D’une autre
manière, il s’agit à ce niveau d’apprécier comment les fonctions législatives et les fonctions de
contrôle et d’information sont-elles prévues dans le règlement parlementaire, quelle est la sécurité
juridique et constitutionnelle de ces dispositions, quelles sont les innovations règlementaires en
Europe et transposables au Luxembourg qui assurent l’exercice des compétences d’un parlement
dans la préparation, l’énonciation, le contrôle de la loi et son domaine et, dans les rapports qu’il
entretient avec le Gouvernement et l’administration5.
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En troisième lieu, il s’agit de voir en quoi les traité internationaux principalement ceux de
l’Union européenne et du Conseil de l’Europe6 imposent ou non des limites aux éléments constitutifs
d’une démocratie parlementaire (notamment dans la définition et l’arrêt des orientations générales
économiques et fiscales d’un Gouvernement devant le Parlement ou bien encore dans le
fonctionnement de la démocratie représentative). D’une autre manière, en quoi l’ingénierie
normative et législative de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe influencent-elles
l’organisation du travail parlementaire au Luxembourg ? Il s’agit à ce niveau d’évaluer par exemple la
nature de l’acte législatif européen et ses conséquences sur la définition de la loi nationale,
d’analyser les mécanismes du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité et de mesurer le
contrôle sur le Gouvernement en matière de politique européenne au regard des dispositions
réglementaires prévus dans les traités européens, des aides mémoires produit par le Parlement
luxembourgeois en la matière et des pratiques dans le domaine d’autres parlements en Europe7.
En quatrième lieu, il s’agit de dresser un état des lieux des activités de « co-législation »,
c’est-à-dire en quoi le Parlement luxembourgeois demeure ou non l’acteur de la préparation, de
l’expertise, du débat, de la sanction et de la vérification de la Loi (de vérifier l’état entre ce qui relève
du domaine de la Loi et ce qui dépend du pouvoir règlementaire du Grand-Duc et du
Gouvernement). Il s’agit ainsi de réfléchir à une typologie critique et à une hiérarchisation des
relations avec les différentes institutions qui dans la forme et/ou dans la réalité sont considérées
comme les « co-législateurs » dans les doctrines constitutionnelles et les théories politiques, à savoir
principalement le Gouvernement (le Grand-Duc) et le Conseil d’Etat8. Il s’agit aussi d’apprécier
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particulièrement l’état actuel des pouvoirs parlementaires et la procédure dans le contrôle des
finances publiques en dressant là aussi une typologie de ces derniers et leurs efficiences par rapport
aux doctrines actuelles d’établissement de comptes publics et de leurs vérifications, avec un focus
particulier sur les liens unissant la Chambre des Députés et la Cour des comptes d’une part et d’autre
part sur les modèles parlementaires étrangers de contrôle budgétaire et d’établissement de loi des
finances publiques9. Un regard particulier sera jeté aussi sur les relations avec les institutions
économiques nationales pour estimer en quoi le Parlement reste ou non un acteur essentiel dans la
définition de l’agenda économique, fiscal et social du Luxembourg en comparaison des autres
modèles de concertation sociale dont l’élément principal est la Tripartite (par exemple l’Autriche).
Enfin, il s’agit de déterminer les obligations internationales du Luxembourg dans le domaine
économique et des effets d’internationalisation directe ou indirecte sur la législation nationale et le
travail parlementaire à travers les traités de l’OCDE, du FMI, du BIT et de l’OMC.
En cinquième lieu, il s’agit d’apprécier la nature et la contractualisation des rapports entre la
Chambre des Députés et les établissements publics du contrôle des droits et de l'exercice des libertés
fondamentales (le Centre pour l'égalité de traitement, le Médiateur, etc.). Cette analyse est rendue
nécessaire dans la mesure où ces institutions, par leurs avis et leurs publicisations, construisent un
cadre juridique (et bien plus normatif) qui influence non seulement le Parlement dans ses pouvoirs
en matière de citoyenneté mais aussi et surtout dans le développement d’un nouveau régime
politique borné à la fois par l’exercice des droits et des libertés fondamentaux sans un lien fort et
évident avec le corps social existant (qui s’incarne normalement dans l’exercice de la souveraineté
populaire et la délégation de celle-ci au Parlement) et par des actes de consommation de services
publics au bénéfice de l’individu ou du groupe dont il se réclame10. Autrement dit, cette dernière
partie visera particulièrement à vérifier si l’on assiste à une transformation douce de la démocratie
parlementaire incarnée vers une démocratie procédurale où la Chambre des Députés n’est qu’un
acteur parmi d’autres11.
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2) Plan du projet de recherche et de publication
Introduction (2 pages)
Philippe Poirier
A) Le Parlement luxembourgeois et la Constitution (30 pages)
Philippe Poirier & Albane Knoppek
a) Doctrines constitutionnelles et parlementaires délimitant l’autonomie et le rôle d’un parlement
national (parlementarisme rationalisé, parlementarisme dualiste, européanisation des actes
législatifs, etc.)
b) Dispositions constitutionnelles et enjeux des réformes constitutionnelles depuis 1868 pour les
pouvoirs du Parlement luxembourgeois
c) Le Parlement luxembourgeois et les jurisprudences administratives à objet constitutionnel, le
Parlement
B) Le règlement interne du Parlement luxembourgeois (30 pages)
Philippe Poirier, Patrick Dumont et Raphaël Kies
a) Les fonctions législatives : la loi et son domaine et l’état des lieux de la procédure en matière de
projets de loi et de propositions de loi luxembourgeois et la Cour constitutionnelle depuis 1998
b) Influences éventuelles des réformes constitutionnelles de la Belgique, des Pays-Bas et de la France
sur le parlementarisme luxembourgeois
c) Les fonctions de contrôle et l'information des députés : analyse quantitative et qualitative des
questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats
d) Nature et portée de la procédure d’enquête parlementaire
e) Les réformes du règlement parlementaire et les évolutions comparées des « parlements étalons »
C) Le Parlement luxembourgeois et les traités internationaux (30 pages)
Astrid Spreitzer, Andreja Pegan, Anoushé Husain et Jacques Thill
a) Traités européens de l'Union européenne : contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité
b) Aides mémoires du Parlement luxembourgeois sur la politique européenne
c) Traités européens du Conseil de l'Europe, jurisprudences et rapports politiques (Cour européenne
des droits de l'Homme, Commission de Venise, Groupe d’Etats contre la corruption)
d) Les effets de l’internationalisation sur la législation économique du Luxembourg
e) Traités de l'OTAN et de l’OSCE et les autolimitations du Parlement luxembourgeois en matière de
politique de défense et de sécurité
f) Traités de coopération interrégionale : Benelux & Grande région
D) Le Parlement luxembourgeois et les institutions « co-législatives » (30 pages)
Philippe Poirier, Patrick Dumont et Badia Jarir
a) Le Grand-Duc
b) Le Gouvernement
c) Le Conseil d'Etat
d) Les Chambres professionnelles
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E) Le Parlement luxembourgeois et les institutions économiques du Luxembourg (20 pages)
Philippe Poirier et Patrick Dumont
a) la Commission Tripartite et le Comité de conjoncture : une concurrence dans l’initiative et le
contrôle de la politique économique et sociale
b) La Banque centrale du Luxembourg : une concurrence dans l’évaluation de la politique
économique
c) Le Conseil économique et social : une relation minorée dans l’évaluation de la politique
économique
d) Le Conseil supérieur pour le développement durable : un exemple d’expertise législative
sectorielle
F) Le Parlement luxembourgeois et les finances publiques (20 pages)
Philippe Poirier et Pedro Caneiro
a) Doctrines et natures des lois de comptes publics et du pouvoir de vérification
b) Les lois de finances et la procédure budgétaire (Budget de l'Etat, dépenses extraordinaires,
autonomie budgétaire de l’institution parlementaire)
c) La Cour des comptes et le Parlement : analyse d’une relation modèle pour l’ensemble des
institutions publiques
G) Le Parlement luxembourgeois et les établissements publics du contrôle des droits et de
l'exercice des libertés fondamentales (25 pages)
Raphaël Kies et Albanne Knoppek
a) Le Médiateur
b) La Commission consultative des droits de l'Homme
c) Le Centre pour l'égalité de traitement
d) La Commission Nationale pour la Protection des Données & l'Institut national de régulation
Conclusions (3 pages)
Philippe Poirier
4) Bibliographie primaire complémentaire
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Histoire de l’idéologie politique dans le Grand-Duché
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