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Projet de règlement grand-ducal 
 

portant création d’un Centre de documentation sur les arts 
plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv » auprès du 
Musée national d’histoire et d’art 

 
 

Avis du Conseil d’État  
(16 novembre 2021) 

 
Par dépêche du 23 août 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis 

à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, 
élaboré par la ministre de la Culture. 

 
Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des 

motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche 
d’évaluation d’impact. 

 
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la 

Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, 
demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État 
au moment de l’adoption du présent avis. 

 
 

Considérations générales 
 
Le projet de règlement grand-ducal sous avis propose de créer un Centre 

de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger 
Konschtarchiv » auprès du Musée national d’histoire et d’art (ci-après le 
« Centre »). 

 
Le projet sous avis a pour base légale la loi modifiée du 25 juin 2004 

portant réorganisation des instituts culturels de l’État. Son article 6 prévoit 
explicitement que « [d]es règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, 
services et centres auprès des instituts culturels de l'État », dont le Musée national 
d’histoire et d’art fait partie. 

 
Le Conseil d’État relève que, contrairement aux dispositions relatives au 

Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg1, il n’est pas prévu que 
le Centre de documentation sur les arts plastiques soit en mesure de « s’associer, 
en dehors des agents publics, des collaborateurs scientifiques, administratifs et 
techniques »2. 

 
 

                                                           
1 Voir règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant création d'un Centre de documentation sur la forteresse de 
Luxembourg auprès du Musée national d'histoire et d'art (Mém. A, n°190, du 11 septembre 2009), article 3. 
2 Ibid. 
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Examen des articles 
 
Article 1er 
 
Sans observation. 
 
Article 2 
 
La disposition sous avis prévoit que le Centre sera dirigé par le directeur 

du Musée national d’histoire et d’art.  
 
Le Conseil d’État s’interroge quant à l’absence d’une possibilité de 

délégation de cette direction à un fonctionnaire ou à un employé du Musée par 
décision du ministre ayant la Culture dans ses attributions, sur avis du directeur, 
ainsi que cela est, par exemple, prévu dans le cas du Centre de documentation sur 
la forteresse de Luxembourg3. Le commentaire des articles ne fournit pas 
d’indication à cet égard. 

 
Articles 3 et 4 
 
Sans observation. 

 
 

Observations d’ordre légistique 
 
Préambule 
 
Au premier visa, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et 

notamment ses articles 6, 12 et 13 ; ». 
 
À l’endroit du ministre proposant, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en 

conseil ». 
 
Article 1er 
 
À l’indication de l’article sous revue, il y a lieu d’écrire « Art. 1er. » avec 

les lettres « er » en exposant. 
 
À la phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « […] un centre appelé 

« Lëtzebuerger Konschtarchiv », ci-après « Centre », qui a pour missions : ». 
 
Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis 

d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … 
  

                                                           
3 Voir règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant création d'un Centre de documentation sur la forteresse de 
Luxembourg auprès du Musée national d'histoire et d'art (Mém. A, n°190, du 11 septembre 2009), article 2. 
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Article 4 
 
Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée 

au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire 
doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du 
règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre 
initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un 
membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre 
ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas 
« Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se 
fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences 
ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-
ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions 
ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la 
compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à 
intervenir. 

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 

16 novembre 2021. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Christophe Schiltz 
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