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Projet de règlement grand-ducal 
 

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 
2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que 
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis du Conseil d’État  
(18 décembre 2015) 

 
Par dépêche du 9 octobre 2013, le Premier ministre, ministre d’État, a 

soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous 
rubrique dont le texte a été préparé par le ministre de la Justice. 

 
Le projet proprement dit était accompagné d’un exposé des motifs,  

d’un commentaire des articles, d’une fiche financière et d’une fiche 
d’évaluation d’impact. 

 
L’avis de la Chambre de commerce a été transmis au Conseil d’État 

par dépêche du 6 mai 2013. La Chambre des métiers a émis deux avis 
concernant le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Ces avis ont 
été communiqués au Conseil d’État par les dépêches respectives des 13 
février et 8 juillet 2014. 

 
 

Considérations générales 
 

Le projet de règlement grand-ducal sous examen modifie le règlement 
grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution 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, afin de tenir 
compte de la mise en place du Recueil électronique des sociétés et 
associations par la loi qui sera issue du projet de loi n° 6624 portant réforme 
du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, 
modifiant  
– 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, 

– la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
– la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, 
– l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au 

sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du 
régime de gestion contrôlée; 

– l'arrêté grand-ducal modifie du 17 septembre 1945 portant révision de la 
loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; 

– la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Épargne de 
l'État, Luxembourg; 

– la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt 
économique; 
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– la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du 
règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à 
l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GElE); 

– la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 
– la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes 

consolidés des établissements de crédit; 
– la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 
– la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et 

comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de 
droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de 
publicité des documents comptables des succursales d'entreprises 
d'assurances de droit étranger; 

– la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; 
– la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 
– la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en 

capital à risque (SICAR); 
– la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 

professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP ; 
– la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement 

spécialisés; 
– la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 
– la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 

placement collectif 
 

Partant, le règlement grand-ducal sous avis ne peut entrer en vigueur 
avant celle de la loi qui sera issue de ce projet de loi. 

 
Le projet de règlement grand-ducal entend également transposer 

partiellement la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les 
directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et 
des sociétés. 

 
Enfin, le règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 est modifié 

afin de procéder à quelques adaptations, dont une procédure dite de recours 
« gracieux ». 

 
 

Examen des articles 
 

Article 1er  
 
L’article 1er comporte les modifications apportées au règlement grand-

ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution 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. 

 
Observation générale 
 
Au vu de la complexité croissante des dispositions du règlement 

grand-ducal précité du 23 janvier 2003, le Conseil d’État suggère de 
regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de 
chapitres distincts. 
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Point 1) 
 
L’article 2 doit être modifié ainsi :  

« Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est 
situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et 
des sociétés peut avoir des bureaux dans d’autres communes du 
Grand-Duché de Luxembourg. » 

 
Point 2) 
 
La modification de l’alinéa 1er de l’article 2 n’appelle pas 

d’observation quant au fond.  
 
Point 3) 
 
Comme indiqué dans son observation générale, l’intitulé « Recueil 

Electronique des Sociétés et Associations » devient « Chapitre 2.- Recueil 
électronique des sociétés et associations ». 

 
En ce qui concerne le nouvel article 2quater, il convient de supprimer 

les termes « par ordre chronologique ». En effet, si la présentation des 
informations se fait dans un tel ordre, leur consultation n’est pas liée à un 
quelconque ordre et se fait au choix de celui qui consulte le Recueil 
électronique des sociétés et associations.  

 
Le nouvel article 2quinquies indique, dans son alinéa 1er, que « la 

publication répond aux critères de présentation et de forme tels que précisés 
par règlement ministériel ». D’une part, les termes « tels que » sont 
superflus. D’autre part, le règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 
ne comprend pas de critères, de sorte que ces derniers ne peuvent pas être 
« précisés » par règlement ministériel. 

 
L’alinéa 2 de cet article 2quinquies est inintelligible à plusieurs titres. 

Le Conseil d’État ne comprend pas comment « le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés peut se charger » d’une mission. En outre, le 
gestionnaire est mentionné deux fois dans la même phrase. Enfin, les termes 
« certains actes, extraits d’actes ou indications quelconques » sont vagues. 

 
Partant, le Conseil d’État propose de libeller l’article 2quinquies 

comme suit :  
« Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de 

présentation et de forme définis par règlement ministériel.  
 Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication 

des actes, extraits d’actes ou indications dont la loi prescrit la 
publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur 
base d’une présentation structurée qui est définie par règlement 
ministériel. » 

 
Point 4) 
 
L’insertion dans la loi précitée du 19 décembre 2002 d’un nouvel 

article 11bis sera faite par la loi issue du projet de loi n° 6624 précité. 
Partant, le règlement grand-ducal ne pourra pas entrer en vigueur avant la 
loi en question. 
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Points 5) et 6) 
 
Sans observation. 
 
Point 7) 
 
Les auteurs du projet de règlement grand-ducal proposent de modifier 

le dernier alinéa de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 
janvier 2003 en renvoyant la fixation des frais administratifs à un règlement 
ministériel au lieu de l’annexe J du règlement grand-ducal. Le Conseil 
d’État relève que le projet de règlement grand-ducal ne contient pas de 
disposition abrogeant l’annexe J. 

 
Le Conseil d’État souligne qu’en vertu de l’article 23 de la loi précitée 

du 19 décembre 2002, il appartient au seul pouvoir réglementaire du Grand-
Duc de déterminer les frais administratifs visés et que la modification 
proposée risque dès lors de subir la sanction d’inapplicabilité de l’article 95 
de la Constitution. Le Conseil d’État recommande de maintenir le texte 
actuel du dernier alinéa de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 
janvier 2003. D’ailleurs, cet alinéa est l’alinéa 10 et non l’alinéa 11. 

 
Points 8) et 14) 
 
Sans observation. 
 
Point 15) 
 
Aux termes de ce point, les auteurs du projet de règlement grand-ducal 

sous examen veulent instituer une procédure « gracieuse » devant « le 
Président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et 
respectivement en matière civile ». Le commentaire de ce point précise que 
la procédure administrative non contentieuse « est également applicable à la 
nouvelle procédure ». 

 
Cette nouvelle procédure est inapplicable en l’espèce.  
 
D’abord, il n’y a pas qu’un seul président du tribunal 

d’arrondissement. Il y a des chambres siégeant en matière civile et des 
chambres siégeant en matière commerciale. Il y a aussi deux tribunaux 
d’arrondissement.  

 
Ensuite, un magistrat ne peut pas siéger dans une procédure 

administrative non contentieuse. Il ne s’agit pas d’un organe de nature 
administrative. Les règles de la procédure administrative non contentieuse 
ne sont pas applicables aux cours et tribunaux.  

 
Puis, devant toute instance judiciaire, les parties doivent être 

entendues ou, si une procédure unilatérale est prévue, un recours doit être 
prévu (voir article 66 du Nouveau Code de procédure civile). Le magistrat 
qui est intervenu dans une procédure « gracieuse » sera ensuite dans une 
situation de difficulté par rapport au principe d’impartialité. 

 
En outre, aucune voie de recours n’est prévue. Donc, un appel devant 

la Cour d’appel est donc possible obéissant aux règles du Nouveau Code de 
procédure civile. 
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La décision judiciaire serait prise « sur avis du Ministère public ». Le 
Ministère public devrait être remplacé par une référence au procureur 
d’État. Il s’y ajoute que le procureur d’État ne rend pas d’avis. Surtout, il 
n’a pas sa place dans le cadre de cette procédure, surtout en la qualifiant 
faussement de procédure « gracieuse ». 

 
Finalement, aucun texte législatif ne permet d’instituer une telle 

procédure, si défaillante soit elle sous tous les autres points de vue, par voie 
réglementaire. 

 
Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue au point 15) est 

consubstantiellement erronée et se verra immanquablement appliquée la 
sanction de l’article 95 de la Constitution.  

 
Si une procédure gracieuse doit être instituée, ce sera au niveau du 

gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le Conseil d’État 
relève toutefois qu’un recours gracieux devant le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés ne devra pas être spécialement institué en ce que 
ce recours est toujours possible au gré de l’administré.  

 
Au dernier alinéa, de quels frais est-il fait mention ? Si le gestionnaire 

du registre de commerce et des sociétés a commis une erreur et est forcé à 
procéder à une modification, les frais afférents ne doivent pas être supportés 
par le déposant. Concernant la proposition de fixer les frais administratifs 
visés par voie de règlement ministériel, le Conseil d’État renvoie à son 
observation sous le point 7) ci-avant. 

 
Seul l’alinéa 2, qui énonce par ailleurs une évidence et est de ce fait 

superfétatoire, n’appelle pas d’observation. 
 
Points 16) et 17) 
 
Sans observation. 
 
Point 18) 
 
Le point sous rubrique introduit un nouvel article 19bis concernant la 

mise à jour des dossiers. 
 
D’après l’alinéa 2 de cet article 19bis, si la personne ou l’entité 

concernée n’a pas pu être jointe par courrier, « la demande est publiée sur le 
site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ». Si, 
ce faisant, toute personne ayant accès à ce site Internet est en mesure en 
consulter la demande de mise à jour, il y aura violation de la loi modifiée du 
2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. Le Conseil d’État relève par ailleurs que le 
terme de « notification » est inapproprié, d’une part, en ce qu’il ne s’agit 
dans le cas présent pas d’une décision qui doit être notifiée, mais d’une 
demande, et, d’autre part, en ce qu’une publication sur un site Internet ne 
peut jamais valoir notification. 

 
Au dernier alinéa il faut indiquer « le gestionnaire » par sa 

dénomination entière. 
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Points 19) et 20) 
 
Sans observation. 
 
Point 21) 
 
Le Conseil d’État s’interroge sur le fait que, d’après la modification 

prévue à l’article 21, alinéa 1er, le gestionnaire du registre de commerce et 
des sociétés n’a plus l’obligation d’attester qu’un fait déterminé n’est pas 
inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu’une personne n’est pas 
immatriculée. Sur base de quels critères le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés peut-il refuser la délivrance de telles 
déclarations ? Considérant l’importance en pratique du monde des affaires 
de la délivrance des certificats dits « négatifs », un tel refus pourrait avoir 
des conséquences non négligeables. 

 
Il conviendra également de mentionner que ces déclarations visent le 

fait qu’une personne « ou entité » n’est pas immatriculée. Cet ajout devra 
aussi être fait dans le nouvel alinéa 2. 

 
Points 22) et 23) 
 
Sans observation. 
 
Point 24) 
 
Le point 24) introduit un nouvel article 24bis qui transpose en partie la 

directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 
modifiant la directive 89/666/CE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 
2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. 

 
Il n’appelle pas d’observation. 
 
Point 25) 
 
Concernant la fixation des frais administratifs en cause par voie d’un 

règlement ministériel, le Conseil d’État réitère l’observation qu’il a faite à 
l’endroit du point 7) ci-avant.  

 
Il renvoie encore à ses observations sous le point 4). 
 
Point 26) 
 
Concernant la fixation des frais administratifs en cause par voie d’un 

règlement ministériel, le Conseil renvoie encore à l’observation qu’il a faite 
à l’endroit du point 7) ci-avant.  

 
Points 27) à 29) 
 
Sans observation. 
 
Article 2 
 
L’article sous rubrique porte modification du règlement grand-ducal 

du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial.  
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Au point 2) de l’article sous examen, modifiant l’article 1er du 

règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1961, il convient de supprimer le 
troisième tiret relatif au Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C. 

 
La modification prévue au point 3) ne se retrouve pas à l’article 2 du 

règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1961. 
 
Article 3 
 
Le Conseil d’État comprend que l’article 3 prévoit une disposition 

transitoire, qui n’appelle pas d’observation. 
 
Article 4  
 
Cet article concerne l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en 

projet. Le Conseil d’État renvoie à ses observations contenues dans les 
considérations générales du présent avis ainsi qu’aux points 4) et 25) de 
l’article 1er.  

 
Il note que deux exceptions sont prévues, l’une pour l’article 24bis du 

règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 (voir point 24) de l’article 
1er), l’autre pour certains points (et non paragraphes) de l’article 1er. 

 
Le Conseil d’État ne peut se déclarer d’accord avec cette manière de 

procéder. Les dispositions visées par la seconde exception devraient faire 
l’objet d’un règlement grand-ducal à part. Il est en effet difficile de procéder 
à un saucissonnage d’un texte en fonction de l’entrée en vigueur de telle ou 
telle disposition. 

 
En outre, les dates d’entrée en vigueur figurant dans les deux 

exceptions ne sont pas admissibles.  
 
Pour la première exception, aucune date fixe n’est prévue. Pour des 

considérations de sécurité juridique, le Conseil d’État insiste pour qu’une 
date précise soit déterminée, qui pourra le cas échéant être reportée.  

 
Pour la seconde exception, l’entrée en vigueur se fait le jour de la 

publication au Mémorial. L’absence de délai entre la publication matérielle 
et la prise d’effet de la norme juridique revient à la limite à ignorer le 
principe de non-rétroactivité des lois et des règlements, lorsque les actes en 
cause produisent leurs effets dès avant que les administrés ou les justiciables 
ont pu en prendre connaissance matériellement. Le Conseil d’État préconise 
dès lors, sauf cas d’urgence exceptionnelle risquant de mettre en jeu les 
intérêts vitaux du pays, de renoncer à des délais d’entrée en vigueur 
inférieurs au délai usuel1.  

 
 

                                                 
1 Avis du Conseil d’État du 9 octobre 2012 relatif au projet de règlement grand-ducal portant abrogation de 
l’article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 
septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et 
thérapeutique.  
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Observations d’ordre légistique 
 

Intitulé 
 

L’intitulé du règlement grand-ducal en projet doit être complété par 
l’indication de la modification du règlement grand-ducal modifié du 9 
janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, dans la mesure où ce 
dernier est modifié par les dispositions de l’article 2. 

 
Il se lira ainsi comme suit : 

« Projet de règlement grand-ducal modifiant : 
1. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant 

exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant 
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels ; 

2. le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif 
aux trois recueils du Mémorial » 

 
Préambule  
 
Le préambule fait entièrement défaut dans le projet de règlement 

grand-ducal soumis au Conseil d’État. À cet égard, le projet de règlement 
grand-ducal devra être complété comme suit : 

« Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
Vu 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 ; 

Vu la fiche financière ; 
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des 

métiers; 
Notre Conseil d’État entendu ; 
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre 

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en 
conseil. » 

 
Article 1er 
 
Point 2)  
 
À l’article 2, alinéa 1er, il convient d’écrire « Internet ».  
 
Point 3)  
 
Les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » 

doivent être modifiés en « « Recueil électronique des sociétés et 
associations ». 

 
Points 5) et 7) 
 
Il convient d’écrire « Recueil électronique des sociétés et 

associations » à l’article 4, alinéa 2, et à l’article 6, alinéa 8, du règlement 
grand-ducal précité du 3 janvier 2003, tel qu’il est proposé de les modifier. 
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Point 10) 
 
Il convient de préciser que les termes « Office des publications 

officielles des Communautés Européennes » et « Mémorial, Recueil des 
Sociétés et Associations » figurent à l’article 8, alinéa 2. Il y a par ailleurs 
lieu d’écrire « Office des publications de l’Union européenne » et « Recueil 
électronique des sociétés et associations ». 

 
Point 13) 
 
Le Conseil d’État propose d’écrire « L’alinéa 2 est modifié comme 

suit :… ». 
 
Point 15) 
 
D’un point de vue rédactionnel, il faut écrire « le procureur d’État 

entendu » au lieu de « sur avis du Ministère Public ». 
 
Point 16) 
 
Aux deuxième, troisième, et quatrième tirets qu’il est proposé 

d’ajouter à l’article 18, alinéa 3, du règlement précité du 23 janvier 2003, il 
faut écrire « État membre ». 

 
Point 18) 
 
L’article 19bis, alinéa 3, doit renvoyer au « procureur d’État ». 
 
Point 24) 
 
Au nouvel article 24bis, qu’il est proposé d’introduire dans le 

règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003, à la fin du paragraphe 2, 
les termes « citée au paragraphe précédent » doivent être remplacés par le 
terme « précitée ». 

 
Point 25) 
 
Il convient de libeller la phrase annonciatrice de la modification 

proposée comme suit : « L’article 25, paragraphe 1er, est modifié comme 
suit :… ».  

 
Point 26) 
 
À l’article 27, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 23 

janvier 2003, tel qu’il est proposé de le modifier, il convient d’écrire 
« Recueil électronique des sociétés et associations ». 

 
Article 2 
 
Comme le règlement grand-ducal sujet à modification a déjà été 

modifié par un règlement grand-ducal du 23 décembre 1994, il y a lieu de 
faire référence au « règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 … ». 
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Article 4  
 
Au dernier tiret, il doit être fait référence aux points et non aux 

paragraphes 1, 2, 3, (..). 
 
Article 5 (nouveau selon le Conseil d’État)  
 
Il faudra compléter le projet de règlement grand-ducal par un article 5 

comprenant la formule exécutoire du futur règlement grand-ducal : 
« Article 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des 

Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera 
publié au Mémorial. 

 
 

Ainsi délibéré en séance plénière, le 18 décembre 2015. 
 
Le Secrétaire général,    La Présidente, 
 
s. Marc Besch     s. Viviane Ecker 
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