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Le Conseil d’État a été institué par la Constitution luxembourgeoise de 1856 en 

tant qu’organe « appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui 

pourraient y être proposés, […] et à donner son avis sur toutes autres questions 

qui lui seront déférées par le [Roi] Grand-Duc ou par les lois ». 

Il était encore censé constituer un contrepoids à la Chambre des députés, seule 

assemblée parlementaire dans le système monocaméral du Luxembourg. Les 

auteurs de la révision constitutionnelle de 1856 ont argumenté que « pour la 

législation, le Conseil d’État tiendra lieu d’une deuxième Chambre ; son action 

deviendra une garantie pour la maturité des lois ». 

La Constitution de 1868, toujours en vigueur, a maintenu le Conseil d’État qui 

constitue aujourd’hui une institution indépendante, équidistante du 

Gouvernement et de la Chambre des députés, et qui a pour principale mission de 

conseiller ces deux institutions dans le cadre du processus décisionnel législatif, 

mais aussi réglementaire. 

● 
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Le Conseil d’État dispose d’abord d’un pouvoir consultatif. Il est saisi pour 

avis de chaque projet ou proposition de loi ainsi que de tout amendement. Sauf 

procédure particulière, la Chambre des députés ne peut procéder au vote 

définitif d’un texte de loi qu’après avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État ne 

dispose pas du droit d’initiative en matière législative, mais il peut attirer 

l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois. 

Dans ses avis, le Conseil d’État peut procéder à un examen d’opportunité et 

d’adéquation du projet ou de la proposition de loi par rapport au but recherché. 

Plus important encore, il soumet les textes à une analyse juridique qui porte en 

particulier sur leur conformité avec la Constitution, le droit de l’Union 

européenne, les normes du droit international et les principes généraux du droit.  

Dans la pratique, chaque avis se divise en trois parties : la première porte sur 

des considérations générales et des questions juridiques d’ordre plus général, la 

deuxième contient un examen plus détaillé de chaque article, et la troisième 

énonce les observations concernant la technique législative. 

Le Conseil d’État fait régulièrement des propositions de texte, afin de répondre 

aux observations qu’il émet. Il peut joindre à son avis une nouvelle version du 

projet ou de la proposition qui reprend ses suggestions. Ainsi, le rôle du Conseil 

d’État ne se cantonne pas à émettre des observations critiques, mais vise à 

proposer au Gouvernement et à la Chambre des députés des solutions juridiques 

et pragmatiques conformes aux normes et principes supérieurs du droit. 

Les représentants du ministère à l’origine du projet de loi, de même que la 

commission parlementaire compétente peuvent rencontrer le Conseil d’État 

pour obtenir des précisions sur l’avis, en vue de préparer des amendements 

gouvernementaux ou parlementaires. Une négociation sur le texte n’est toutefois 

pas de mise, le Conseil d’Etat ne constituant pas une seconde chambre.  

● 
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Pour parer l’absence d’une seconde chambre, le constituant de 1868 a  prévu, à 

l’article 59 de la Constitution, que toutes les lois sont soumises à un second 

vote.  Il doit y avoir un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. Ce 

délai doit permettre à la Chambre des députés de réexaminer sa position et 

d’amender le texte ayant fait l’objet d’un premier vote. Ce second vote 

constitutionnel s’impose « à moins que la Chambre des députés, d’accord avec 

le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement ».  

L’initiative en matière de dispense du second vote constitutionnel appartient à la 

seule Chambre des députés. Si elle décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le 

texte voté est transmis au Conseil d’État en vue d’obtenir son accord.  

La Constitution accorde ainsi au Conseil d’État un pouvoir de co-décision, 

pour ce qui est de la dispense du second vote constitutionnel. Par cette 

compétence, le Conseil d’État exerce dans le système unicaméral 

luxembourgeois l’influence modératrice d’une seconde chambre. 

Deux cas de figure sont à distinguer : 

Si le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre des députés, le projet 

de loi est définitivement voté et soumis à la promulgation du Grand-Duc.  

Si, par contre, le Conseil d’État refuse la dispense, la Chambre des députés 

devra procéder à un second vote. Ce refus ne doit pas être motivé. Dans la 

pratique constitutionnelle, le refus de la dispense intervient seulement si le 

Conseil d’État a mis en évidence des incompatibilités entre le projet ou la 

proposition de loi et des normes supérieures, en formulant ce qui est 

communément appelé une « opposition formelle », et si le législateur n’a pas 

fourni un argumentaire pour lever cette opposition ou n’a pas adopté les 

amendements requis. Le Conseil d’État fait ainsi jouer son droit de veto 

suspensif et oblige la Chambre des députés à procéder à un deuxième vote. 
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À titre illustratif, le Conseil d’État a émis, dans le cadre de ses 238 avis sur les 

projets ou propositions de loi de l’exercice 2015-2016, 391 oppositions 

formelles, notamment pour violation du principe de la sécurité juridique et non-

respect des matières réservées à la loi. 

Si le double vote constitutionnel est la norme, la dispense est devenue la 

pratique. En effet, pour éviter le second vote, la Chambre des députés tient 

régulièrement compte des oppositions formelles émises par le Conseil d’État.  

La position du Conseil d’État a d’ailleurs été renforcée par la création en 1996 

d’une Cour constitutionnelle. Si le Conseil d’État assure toujours le contrôle a 

priori de la constitutionnalité des lois, la Cour constitutionnelle est appelée à 

assurer ce rôle a posteriori et elle peut censurer des lois qui ont été votées 

malgré des critiques émises par le Conseil d’État.  

Si les délibérations du Conseil d’État ne sont pas publiques, ses avis sur les  

projets ou propositions de loi, qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une 

communication à la Chambre des députés, sont publiés. Les séances dans 

lesquelles le Conseil d’État statue sur les dispenses du second vote 

constitutionnel sont publiques. 

● 

En conclusion, le Conseil d’État, avec ses pouvoirs consultatif et décisionnel, a 

une influence directe sur les travaux de la Chambre des députés en matière 

législative en améliorant la qualité des textes, en particulier d’un point vue 

juridique, mais aussi au niveau de la technique législative.  

À noter que la proposition de révision constitutionnelle en cours consacre le rôle 

du Conseil d’État en tant qu’organe consultatif, clarifie sa mission de contrôle 

de légalité et maintient son pouvoir d’accorder la dispense du second vote. 


