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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 

modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, 

échevins et conseillers communaux.  

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 10 janvier 2012, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à la Grande 

Région a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet 

de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

1. Observations générales  

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a tout d’abord pour objet de pré-

voir le congé politique des membres du conseil communal de la commune fusion-

née de Schengen.  

En effet, à la suite des élections communales du 9 octobre 2011, et conformément 

à la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schen-

gen et de Wellenstein, le nombre des membres du conseil communal de ladite 

commune fusionnée se trouve porté à 14 membres alors qu’aucune disposition 

dans le règlement grand-ducal en vigueur ne mentionne cette situation. 

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet ensuite d'introduire 

un supplément de congé politique pour toutes les communes afin de tenir compte 

des activités supplémentaires des élus locaux au sein des syndicats de communes. 

Il convient de noter que la présente demande pour avis comprend certaines modifi-

cations par rapport au projet original, soumis en urgence le 9 novembre 2011 à 

l’avis du Conseil d’Etat, certaines considérations du Conseil d’Etat, mentionnées 

dans son avis du 16 décembre 2011, ayant été répercutées sur le présent texte en 

projet, et notamment que l'urgence de la situation des conseillers de la commune 

fusionnée de Schengen ne justifiait pas de ne pas consulter les Chambres Profes-

sionnelles.  
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2. Commentaires des articles 

Ad article 1er  

L'article 1er du projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit de régler la 

situation particulière des membres du conseil communal de la commune fusionnée 

de Schengen au regard du congé politique. 

Il est constant que la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burme-

range, de Schengen et de Wellenstein prévoit, de manière transitoire - depuis les 

élections communales du 9 octobre 2011 jusqu'aux élections communales ordi-

naires de 2017 -, un conseil communal composé de 14 membres1 alors que la loi 

communale modifiée du 13 décembre 1988 ne prévoit que des conseils commu-

naux de nombre impair.2 

La situation originale des membres du conseil communal de la commune fusionnée 

de Schengen devant être prévue au regard du congé politique, le projet de règle-

ment grand-ducal sous rubrique prévoit d'aligner leur situation sur celle des com-

munes dont le conseil communal compte 13 conseillers. 

Le texte proposé est cependant critiquable en ce qu’il n’entend réglementer que la 

situation particulière de la commune fusionnée de Schengen alors qu’il est tradi-

tionnellement admis qu’un règlement doit avoir une portée générale.3 

S’il est constant que le règlement grand-ducal du 6 décembre 1989, dans sa pre-

mière rédaction, comprenait une situation dérogatoire pour certaines communes 

particulières nommément citées, il conviendrait d'éviter ce mélange entre situations 

générales et situations particulières ainsi que souligné par le Conseil d’Etat dans 

son avis précité du 16 décembre 2011. 

Suivant la Chambre des Métiers, une règle plus générale pourrait être prévue de la 

manière suivante :  

"Si, par l'effet de dispositions légales particulières, le conseil communal d’une 

commune se trouve composé d'un nombre pair de membres, le congé politique des 

agents desdites communes sera celui des communes dont le conseil communal se 

compose du nombre impair immédiatement inférieur." 

Ad article 2 

L'article 2 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit d'insérer un ar-

ticle 3bis afin d'introduire au maximum 9 heures hebdomadaires supplémentaires 

de congé politique "pour chaque conseil communal" (paragraphe 1er). 

Cependant, ce congé supplémentaire ne pouvant s’appliquer qu’aux élus locaux au 

sein des syndicats de communes afin de tenir compte des activités supplémen-

taires de ces élus, il conviendrait de préciser, dans ce paragraphe, que le congé 

                                                 
1

 Article 13 de la loi du 24 mai 2011 précitée. 

2

 Article 5 de la loi du 13 décembre 1988 précitée. 

3

 « Le règlement se distingue d’une décision administrative en ce qu’il a pour objet de régler, d’une 

manière abstraite et générale, tous les faits dont il fixe les caractères et les suites ; il a une portée 

générale » (Conseil d’Etat, 6 août 1956, Pas.16, p.532) 
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supplémentaire concerne toutes les communes à la condition qu’elles soient effec-

tivement membres d’un ou plusieurs syndicats de communes. 

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit qu’une délibé-

ration du conseil communal devra répartir ce congé supplémentaire de 9 heures 

maximum entre les agents qui sont désignés comme délégués dans les syndicats 

de communes dont la commune est membre (paragraphe 2). Il convient de remar-

quer que le projet de texte soumis pour avis à la Chambre des Métiers a pris en 

compte l'avis du Conseil d’Etat en supprimant l'approbation du Ministre de l'Inté-

rieur. 

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique précise que le conseil 

communal devra tenir compte "dans l’attribution du supplément de congé politique, 

par ordre de priorité décroissant, de l'envergure nationale, régionale ou intercom-

munale du syndicat concerné."  

La Chambre des Métiers ne comprend pas si cette précision concerne l’attribution 

du supplément de congé politique au conseil communal - avec le maximum de 9 

heures hebdomadaires - ou bien l’attribution du congé politique supplémentaire, tel 

que préalablement et globalement décidé au niveau de la commune, à chaque 

agent éventuellement concerné. Il serait souhaitable de lever ces incertitudes. 

Si elle peut comprendre que l’accroissement de l’activité des élus locaux au sein 

des syndicats de communes nécessite plus de temps et d’implication, la Chambre 

des Métiers considère que l’augmentation des heures de congé politique de cer-

tains élus n’est pas une solution adéquate, d’autant plus que cette augmentation 

reste très imprévisible et dépend du bon vouloir des conseils communaux. 

En effet, il convient de se rappeler qu’il y a eu depuis 1989 une véritable inflation 

en matière de congé politique ; ainsi, par exemple : 

- le congé politique dans les communes dont le conseil communal se compo-

sait de 13 membres est passé sur la période de 16 heures à 28 heures pour 

le bourgmestre et de 10 heures à 14 heures pour chacun des échevins ;  

- le congé politique dans les communes dont le conseil communal se compo-

sait de 15 membres est passé, sur la même période, de 18 heures à 40 

heures pour le bourgmestre et de 12 heures à 20 heures pour chacun des 

échevins. 

Il est également important de souligner que les congés spéciaux actuellement pré-

vus deviennent in fine, en raison de leur multitude, difficilement gérables pour les 

employeurs, voire préjudiciables, et ce tout particulièrement pour les petites entre-

prises, qui se trouvent dans l’incertitude quant à la présence effective de leurs sala-

riés. 

A titre indicatif, la Chambre des Métiers relève que le code luxembourgeois du tra-

vail prévoit à ce jour pas moins de 13 congés spéciaux : le congé jeunesse, le congé 

sportif, le congé culturel, le congé des volontaires des services d’incendie, le congé 

de secours et de sauvetage, le congé de la coopération au développement, le congé 

parental, le congé pour raisons familiales, le congé d’accueil, le congé-formation, le 

congé d’accompagnement, le congé pour mandats sociaux et le congé linguistique.  
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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers ne peut accepter 

le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en 

compte de ses commentaires. 

Luxembourg, le 1er février 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


