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Projet de règlement grand-ducal 
 
1° fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement 

pour personnes handicapées ainsi que de la demande et du 
certificat médical en vue de l’obtention de cette carte ; 

2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations 
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures 
d’exécution de la législation en matière de mise en 
fourrière des véhicules et en matière de permis à points 

 
 

Avis du Conseil d’État 
(16 juillet 2021) 

 
Par dépêche du 29 mars 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 le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. 

  
Le projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs, d’un 

commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche 
financière ainsi que du texte coordonné par extrait du règlement grand-ducal 
modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations 
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la 
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de 
permis à points. 

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

par dépêche du 30 avril 2021. 
 
Les avis des autres chambres professionnelles et du Conseil supérieur 

des personnes handicapées, 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 examen précise la forme et le 

contenu de la carte de stationnement pour personnes handicapées, de même 
que le contenu du certificat médical nécessaire en vue de son obtention. Les 
modèles respectifs sont prévus en annexe au projet de règlement sous examen. 

 
Le projet de règlement sous examen tire sa base légale de la loi en projet 

portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées1, 
dont les articles 1er, alinéa 7, et 2, alinéa 2, prévoient que les modèles et le 
contenu de la carte de stationnement ainsi que la forme et le contenu du 
certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal. 

 

                                                           
1 Projet de loi portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées (doc. parl. n° 7805). 
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Examen des articles 

 
Articles 1er à 6 

 

Sans observation. 
 
 

Observations d’ordre légistique 
 
Observation générale 
 
La date relative à la loi portant création d'une carte de stationnement 

pour personnes handicapées fait défaut. Une fois celle-ci connue, elle devra 
être insérée aux endroits pertinents. 

 
Intitulé 
 
Il est suggéré de reformuler l’intitulé du règlement en projet comme 

suit : 
« Projet de règlement grand-ducal fixant le modèle et le contenu 

de la carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que de la 
demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte et 
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux 
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non 
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière 
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ». 
 
Le point-virgule figurant in fine du point 2° est à supprimer. 
 
Préambule 
 
Les troisième à cinquième visas relatifs aux avis des chambres 

professionnelles, du Conseil supérieur des personnes handicapées et de la 
Commission nationale pour la protection des données, sont à adapter, le cas 
échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement 
au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature 
du Grand-Duc. 

 
Article 3 
 
À la phrase liminaire, les termes « qui figure en annexe » sont à 

supprimer, car superfétatoires. 
 
Le point 1°, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : 

« À l’alinéa 1er, la lettre G est remplacée par le libellé suivant : ». 
 
L’article sous examen est à terminer par un point final. 
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Article 5 (selon le Conseil d’État) 
 
Pour faciliter les renvois au règlement en projet sous avis, il convient 

d’introduire un intitulé de citation en introduisant un article 5 nouveau libellé 
comme suit : 

« Art. 5. La référence au présent règlement se fait sous la forme 
suivante : « règlement grand-ducal du … fixant le modèle et le contenu 
de la carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que de la 
demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette 
carte ». » 
 
Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. 
 
Annexes 
 
En ce qui concerne la présentation du dossier soumis au Conseil d’État 

pour avis, il est relevé que les annexes devront suivre directement le texte du 
projet sous avis. Par ailleurs, les annexes sont à numéroter conformément au 
dispositif de l’acte en projet afin de permettre d’y renvoyer (« ANNEXE 1, 
ANNEXE 2, … »).  

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, 

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