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Avis du Conseil d’État  
(22 octobre 2019) 

 
Par dépêche du 10 septembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, 

a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous 
objet, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. 

 
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient 

joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche 
d’évaluation d’impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du 
règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 
2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 
106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 

 
L’avis du Conseil de la concurrence a été communiqué au Conseil 

d’État par dépêche du 3 octobre 2019. 
 

 
Examen des articles 

 
Article 1er 
 
Sans observation. 
 
Article 2 (selon le Conseil d’État) 
 
La formule exécutoire fait défaut au projet de règlement grand-ducal 

sous revue. Partant, il y a lieu d’ajouter un article 2 nouveau qui se lira comme 
suit : 

« Art. 2. Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses 
attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera 
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 
 
 

Observations d’ordre légistique 
 
Observation générale 
 
Il y a lieu d’employer l’intitulé de citation prévu à l’article 276 du 

règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 
8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à 
l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 
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Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date 
de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de 
modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, il convient d’écrire aux 
endroits pertinents :  

« règlement grand-ducal d’exécution modifié du 8 avril 2018 de 
la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». 
 
Cette observation vaut pour l’intitulé et l’article 1er du règlement en 

projet. 
 
Préambule 
 
Au premier visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la 

nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait 
l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ainsi, il y a lieu de se 
référer à la « loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». 

 
Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est 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. Cette observation vaut également pour le 
quatrième visa. 

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, 

le 22 octobre 2019. 
 
Le Secrétaire général,    La Présidente, 
 
s. Marc Besch    s. Agny Durdu 

 


