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Projet de loi portant 1) autorisation de constitution de la Société Nationale de Déve-

loppement Urbain S.A. et de la société anonyme Fonds du Logement S.A. Nationale, 

2) modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 et 3) 

modification de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création 

d'un pacte logement avec les communes 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 4 décembre 2012, Monsieur le Ministre du Logement a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous ru-

brique. 

Dans le présent avis concernant la réorientation des opérateurs publics dans le 

contexte de la politique gouvernementale du logement, la Chambre des Métiers se 

propose d’analyser en introduction certains domaines clef du marché du logement, 

notamment l’évolution de ses prix, avant d’examiner le projet de loi proprement dit. 

Ainsi, la Chambre des Métiers avait dans un papier de réflexion analysé les déter-

minants du renchérissement de l’immobilier résidentiel pour proposer ensuite des 

mesures destinées à mieux maîtriser l’évolution des prix, un document dont elle se 

permet de reprendre les points essentiels. 

La forte demande de logements est surtout imputable à l’augmentation très vigou-

reuse de la population, principalement sous l’effet de l’immigration, comme le 

montre le graphique reproduit ci-dessous. Elle s’explique également par la baisse 

de la taille moyenne des ménages et un environnement financier propice à 

l’investissement immobilier, notamment des taux d’intérêt historiquement bas. 

 



page 2 de 19 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/DO/an/Avis_12-103_Fonds_logement_SNDU.docx/26.04.2013 

Population: excédent des arrivées sur les départs

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

Source: STATEC
  

 

D’après les projections du STATEC, le nombre de ménages, et partant la demande 

potentielle de logements, connaîtra une hausse de 82.000 unités à l’horizon 

20301. 

De l’autre côté, le potentiel foncier disponible pour l’habitat qui s’élève à 2.701 ha2 

pourrait d’après la Chambre des Métiers se traduire, s’il était pleinement exploité, 

en une offre de logements permettant d’y accueillir quelque 81.000 ménages. 

Ces données relatives à l’offre et la demande potentielle de logements font ressor-

tir que le problème ne se situe pas sur le plan du potentiel de terrains construc-

tibles, mais au niveau d’une mise sur le marché insuffisante de ces terrains et 

d’une densité trop réduite des constructions ! 

Evolution du prix de l’immobilier résidentiel et de ses déterminants entre 1995-

2010 (en %) 

Sur l’ensemble En rythme

de la période annuel

 Prix des logements  189,9 7,0

 PIB réel  76,2 3,8

 Prix à la consommation  35,8 2,1

 dont : loyers d’habitation  45,3 2,5

 Coûts de construction  41,3 2,3

 Permis de bâtir  46,4 3,4

 Population  24,3 1,5

 Emploi  66,0 3,4

Sources : STATEC, calculs BCL  

 

                                                 
1 Source : Projection des ménages privés et des besoins en logements 2010- 2030 ; Economie et statistiques ; Working pa-

pers du STATEC ; n°55 (septembre 2011). 
2 Source : Note de l’observatoire de l’habitat ; N°18 ; Le potentiel foncier constructible théorique au Luxembourg en 2010 
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Les travaux de la Banque centrale du Luxembourg montrent que les prix immobi-

liers résidentiels augmentent en général plus rapidement que les prix à la construc-

tion, signe que le principal facteur responsable de l’augmentation des prix du loge-

ment est la hausse importante des prix du foncier et non pas celle des coûts de 

construction proprement dits. 

 

Variation annuelle moyenne du prix de l'immobilier et de ses déterminants 
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Finalement, l’ensemble des données et études suggère que la hausse des prix du 

logement, alimentée avant tout par le renchérissement des terrains à bâtir, est due 

à une offre immobilière n’arrivant pas à suivre la forte demande. 

Le goulot d’étranglement sur le plan de l’offre de logements se situe au niveau de 

procédures d’autorisation longues, complexes et coûteuses, et d’une mise sur le 

marché insuffisante de terrains. 

De ce fait, il semble logique que le moyen le plus efficace pour parvenir à une meil-

leure maîtrise des prix réside dans une politique ayant pour objectif de soutenir et 

de débloquer l’offre de terrains. A cet égard, la Chambre des Métiers propose de 

suivre les pistes suivantes : 

Agir sur les procédures d’autorisation 

 simplifier les procédures d’autorisation (lois concernant l’aménagement commu-

nal, la protection de la nature, les établissements classés, …). Il faudrait mettre 

en œuvre les propositions formulées par l’UEL dans le document intitulé «Contri-

bution de l’UEL Forum « Investissements», 

 réaliser un règlement sur les bâtisses type, 
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 débloquer les projets qui se sont enlisés dans les procédures à travers une cel-

lule de facilitation des projets d’urbanisme et d’environnement» (cf point 3.1.a) 

du présent avis), 

 éviter d’appliquer l’étude SUP («Strategische Umweltprüfung») de façon dogma-

tique au niveau de la procédure d’élaboration du PAG, 

 placer la simplification des procédures d’autorisation sous la responsabilité di-

recte du Premier Ministre, 

 impliquer les organisations de l’artisanat dans la politique nationale de 

l’aménagement du territoire (réunions biannuelles avec le Ministre de l’Intérieur 

et à la Grande Région et le Président de la Commission d’aménagement). 

Introduire des mesures volontaristes pour favoriser la mobilisation de terrains à 

bâtir 

 augmenter la densité du bâti dans les quartiers où ceci s’avère approprié, 

 mobiliser les «Baulücken» (cf expériences de la Ville de Luxembourg), 

 étendre les périmètres d’agglomération (solution de dernier recours). 

Introduire des mesures coercitives pour favoriser la mobilisation de terrains à 

bâtir 

 mettre en œuvre l’instrument de l’ «obligation de construire»3, 

 introduire les taxes communales sur la rétention de terrains et les logements 

inoccupés prévues par la loi dite «pacte logement»4, 

 utiliser l’instrument des «zones d’urbanisation prioritaire»: reclasser des terrains 

à bâtir en «zone d’aménagement différé» s’ils ne sont pas urbanisés endéans un 

délai de respectivement 6 ou 12 ans5, 

 appliquer le plan sectoriel «logement» de façon pragmatique en prévoyant des 

dispositions transitoires pour tenir compte des projets en cours de procédure 

d’autorisation. 

Stimuler davantage l’offre de logements locatifs (relever de 6 à 11 ans la durée 

d’application du taux d’amortissement de 6%) 

Il faudrait également recadrer les aides individuelles au logement, de même que 

l’action des promoteurs publics, sujet sur lesquels la Chambre des Métiers revien-

dra dans la suite du présent avis. 

En guise de conclusion, la Chambre des Métiers voudrait souligner une fois de plus 

que ce ne sont pas les coûts de construction proprement dits qui renchérissent le 

logement, mais avant tout l’envolée des prix des terrains à bâtir. 

1. La réalité économique a démontré l’inefficacité avouée de la poli-

tique du logement des dernières décennies 

Le «Fonds pour le développement du logement et de l’habitat», plus communément 

appelé «Fonds du Logement», est un établissement public autonome institué par les 

                                                 
3 Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
4 Loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes 
5 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune 



Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 19 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/DO/an/Avis_12-103_Fonds_logement_SNDU.docx/26.04.2013 

articles 54 et suivants de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, 

dénommée ci-après la «loi de 1979». 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi de 1979 et 

des dispositions de la loi du 22 octobre 2008 dite «pacte logement», les activités du 

Fonds du Logement ont été étendues. 

A l’heure actuelle, les missions du Fonds du Logement sont les suivantes6: 

 réaliser l’acquisition de terrains, l’aménagement de terrains à bâtir ainsi que la 

construction de logements destinés à la vente et/ou à la location, 

 constituer des réserves foncières conformément à l’article 97 de la loi modifiée 

du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain et des réserves de terrains susceptibles d’être intégrées, à moyen ou long 

terme, dans le périmètre d’agglomération, 

 créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat et d’espaces de vie, 

 promouvoir la qualité du développement urbain, de l’architecture et de la tech-

nique, 

 réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir, 

 promouvoir le recours aux droits d’emphytéose et de superficie, 

 agrandir le parc public des logements locatifs et contribuer à en assurer la ges-

tion. 

Par ailleurs, il peut réaliser de sa propre initiative, en collaboration notamment avec 

les communes, toute opération de développement du logement et de l’habitat dans 

le cadre du développement urbain et rural et, sous l’approbation de son ministre de 

tutelle, détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes 

dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions. 

Les auteurs du projet constatent dans l’exposé des motifs que «depuis quelques 

années, le Fonds du Logement est progressivement arrivé à la limite de sa capacité 

de production, compte tenu du besoin en logements du pays sans cesse croissant. 

(…) Afin de pouvoir poursuivre ses missions dans des conditions optimales, il est 

essentiel que le Fonds du Logement dispose d’une structure adéquate.» 

Dans le programme gouvernemental pour la période de 2009 à 2014, il est prévu 

que «le Gouvernement étudiera l’opportunité de la création d’une société de déve-

loppement pouvant intégrer les activités de différents promoteurs publics en vue 

d’atteindre un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de logements sociaux 

ou à coût modéré et, le cas échéant, d’en améliorer la gestion». 

Toujours d’après l’exposé des motifs «la Société Nationale de Développement Ur-

bain, dénommée ci-après par «SNDU», a vocation de conférer à l’Etat un important 

outil technique, administratif, financier et commercial pour dynamiser l’offre de lo-

gements.» 

L’objet principal du projet de loi consiste à constituer la SNDU, qui remplacera et 

succèdera au Fonds du Logement et à la SNHBM pour devenir un des principaux 

instruments de  la politique du logement, du développement urbain et 

d’aménagement du territoire. 

                                                 
6 Article 55 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement 
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Le projet de loi prévoit d’intégrer les actifs et les passifs affectés au Fonds du Lo-

gement dans les Sociétés Nationales. 

A d’itératives reprises, la Chambre des Métiers a exprimé sa conviction que la 

hausse continue des prix immobiliers résulte d’une inadéquation entre l’offre et la 

demande de logements, en ce sens que l’offre peine à suivre une demande très vi-

goureuse, sous l’effet d’une augmentation constante de la population, de la pro-

gression du pouvoir d’achat, d’une réduction de la taille des ménages et d’un envi-

ronnement propice à l’investissement immobilier, notamment un niveau de taux 

d’intérêt historiquement bas. Des études montrent que cette hausse des prix est 

avant tout imputable à la montée du coût du foncier, alors que les coûts de cons-

truction proprement dits suivent à peu près l’évolution de l’indice des prix à la con-

sommation. En fait, le problème trouve sa source dans une pénurie de terrains 

constructibles, due à une mise sur le marché insuffisante de terrains, de même 

qu’à des procédures d’autorisation longues, onéreuses et coûteuses. 

En axant son action sur le subventionnement de la demande, la politique du loge-

ment des dernières décennies était incapable de maîtriser, voire même de freiner, 

la hausse des prix du logement. Par conséquent, la réalité a démontré l’inefficience 

de la politique gouvernementale mettant l’accent sur le soutien de la demande. Il 

s’agit d’un constat d’échec flagrant que le Premier Ministre a lui-même avoué dans 

le discours sur l’état de la nation du 12 octobre 2005. 

„Ech muss éierlech zouginn datt ech mat enger gewëssener Gène iwwer de Loge-

ment schwätzen. Zanter 1991 hunn ech als Staats- a Finanzminister alles gemaach 

fir d'Wunnen zu Lëtzebuerg fir jiddfereen hei am Land erschwinglech ze maachen. 

Ech si bei deem Versuch gescheitert. (…) ech fannen, an ech konsideréieren dat als 

ee grousse perséinlechen Echec, datt ech an der Wunnengsfro versot hunn.“ 

2. La création d’une SNDU : un projet nébuleux qui soulève plus de 

questions qu’il ne fournit de réponses 

La Chambre des Métiers constate que le projet de création d’une SNDU revêt un ca-

ractère opaque en soulevant un nombre important d’interrogations. 

2.1. Quelle est la plus-value de la SNDU ? 

Les auteurs s’abstiennent d’étayer de façon précise les arguments plaidant en fa-

veur de la création d’une SNDU et, dans ce contexte, la stratégie qu’ils poursuivent, 

de même que l’intégration de la SNDU dans la politique du logement prise dans son 

ensemble, pour se borner à décrire le montage juridique de la création d’une nou-

velle société appelée à absorber le Fonds du Logement et la SNHBM. 

L’exposé des motifs énumère une série d’ «avantages» que comporterait la création 

de la SNDU qui laisse cependant sur sa faim le lecteur qui cherche à identifier le 

caractère innovateur de la nouvelle structure et de la «nouvelle» démarche par rap-

port à l’approche actuelle. 
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a) «Amélioration des processus d’exécution des différents projets 

d’aménagement» 

Dans la «description» des missions de la SNDU, les auteurs du projet sous avis no-

tent que «les services d’assistance devront couvrir les demandes d’autorisations di-

verses et les procédures de manière générale. Au-delà, la SNDU encadrera et coor-

donnera des projets intercommunaux ou nationaux, impliquant plusieurs promo-

teurs publics et/ou privés.» 

La Chambre des Métiers ne saisit pas l’opportunité de cette mission, alors que la 

«Cellule de facilitation», annoncée par le Premier Ministre lors de son discours sur 

l’état de la nation le 10 avril 2013 et coulée dans un projet d’arrêté grand-ducal7 

ayant été approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2013, aura 

précisément pour objectif de faciliter et d’accélérer la réalisation de projets immobi-

liers. Sur ce point précis, il y a donc lieu de constater un double emploi entre la 

SNDU et ladite cellule. 

En effet, la cellule en question a pour objectif de faciliter les démarches administra-

tives en rapport avec les procédures d’autorisation instituées par les principales lois 

et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement. À cette fin, la cellule a 

notamment pour mission: 

 de faciliter les échanges entre les autorités administratives compétentes et en-

vers les administrés en rapport avec les procédures d’autorisation;  

 d’examiner les demandes d’assistance relatives à des procédures d’autorisation.  

Pour ce qui est des demandes d’assistance qui peuvent être soumises à la consul-

tation de la cellule, il est prévu que toute entreprise et personne privée, ainsi que 

toute commune qui, par rapport à un projet déterminé, s’estime lésée par un 

manque de diligence, de transparence ou de coordination intergouvernementale a 

la possibilité de saisir la cellule de facilitation. Elle peut notamment recevoir des ré-

clamations en cas de silence prolongé ou de non-respect d’un délai de réponse par 

rapport à une demande d’autorisation. 

La cellule accomplit ses missions par recours à des moyens de consultation et de 

concertation ainsi que par la formulation de recommandations. En cas 

d’impossibilité d’arriver à un accord, le coordinateur de la cellule peut en référer à 

un comité d’accompagnement. En cas de difficultés persistantes, le coordinateur 

peut soumettre sa recommandation au Premier ministre en vue d’une saisine du 

Conseil de gouvernement. 

b) «Support et assistance aux autorités communales» 

Il est difficile à saisir pour quelle raison une SNDU devrait être créée pour assister 

les autorités communales à élaborer des projets d’urbanisme, alors que première-

ment elles ont la possibilité d’avoir recours à des bureaux d’études spécialisés pour 

s’assurer un soutien professionnel et que deuxièmement, d’après la Chambre des 

Métiers, rien ne s’oppose à ce que le Fonds du Logement puisse d’ores et déjà, 

dans le cadre légal actuel, assister les communes. 

                                                 
7 Projet d’arrêté grand-ducal déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisa-

tions dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement 
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c) «Création de synergies et d’économies d’échelle» 

Selon les auteurs du projet sous avis «l’existence de la SNDU entraîne des écono-

mies d’échelle grâce à l’optimisation des différentes composantes de cette entité 

(nécessité d’un seul département de comptabilité, utilisation d’un seul système in-

formatique, prise de décision à partir d’un seul organe décisionnel, etc.). 

En outre, le fait de regrouper in fine le Fonds du Logement et la Société Nationale 

des Habitations à Bon Marché S.A. (SNHBM) au sein d’une seule entité empêchera 

la dispersion des ressources, et permettra également de mieux coordonner l’action 

de l’Etat, d’atteindre certains effets de synergie tout en accroissant la transpa-

rence. 

Le regroupement des compétences actuellement dispersées sur deux entités abou-

tira à la création d’un pôle unique de compétences susceptible d’assister le Gou-

vernement en matière d’élaboration de sa politique du logement social.» 

Or, la Chambre des Métiers est d’avis que le fait de regrouper deux entités dis-

tinctes, ayant toutes les deux une finalité et une clientèle propre, en une structure 

unique ne constitue pas à lui seul une condition suffisante pour réaliser des syner-

gies et des économies d’échelle. La mise en œuvre d’une structure administrative 

unique, lourde et complexe pourrait même générer des effets allant dans le sens 

opposé.  

Ainsi, le schéma reprenant la structure de la SNDU à créer, présenté dans l’exposé 

des motifs du projet de loi sous avis, montre l’imbroglio auquel pourra mener un tel 

projet: la SNDU compte pas moins de 11 «filiales» ayant de surcroît des missions 

sans rapport les unes par rapport aux autres (promotion immobilière, exploitation 

de chauffage urbain, télédistribution, …), alors que certaines «filiales» sont à leur 

tour subdivisées en un nombre impressionnant de «sous-filiales» (8 pour la «société 

d’exploitation de chauffage urbain»). Par conséquent, la structure risque fort de 

«s'hypertrophier» du point de vue administratif. 

En outre, l’adoption du statut de société privée, et de société anonyme dans le cas 

d’espèce, n’implique pas automatiquement une efficacité accrue, d’autant plus si 

cette entité ne sera pas, pour la plupart de ses activités, soumise aux forces du 

marché qui obligent les entreprises du secteur privé à optimiser en permanence 

l’allocation de leurs ressources et à renforcer leur efficience. Faut-il rappeler que 

dans son principal champ d’activité, soit la mise à disposition de logements «so-

ciaux», la SNDU détiendra un quasi-monopole, de sorte que les incitations en vue de 

la recherche systématique de synergies et d’économies d’échelle semblent à priori 

assez limitées. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers se demande comment une structure privée, 

dont l’organigramme est tellement complexe qu’il laisse présumer que beaucoup 

de ressources seront absorbées par la propre gestion interne plutôt que par la 

poursuite de ses missions, pourra être susceptible d’assister le Gouvernement dans 

la réalisation de logements sociaux. Le Gouvernement ne dispose-t-il pas déjà d’une 

pléthore de services, d’administrations ou d’organismes (Ministère du Logement, 

Fonds du Logement, SNHBM, Observatoire de l’habitat, …) susceptibles de 

l’assister. 
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d) «Séparation stricte entre activités subventionnées et opérations réalisées 

sur le marché concurrentiel» 

D’après l’exposé des motifs du projet sous avis, «l’objectif primaire de la SNDU 

n’est pas d’entrer en concurrence avec les acteurs privés sur le marché, mais con-

siste plutôt à suppléer à d’éventuelles carences du marché, notamment pour ce qui 

est de l’offre de logements, à en faciliter le développement, à se comporter comme 

un acteur complémentaire aux acteurs privés.» 

Selon la Chambre des Métiers il s’agit d’un argument fallacieux. 

En effet, dans le cadre légal actuel, le Fonds du Logement concurrence d’ores et 

déjà dans son activité de vente et de location de logements sur le marché libre le 

secteur privé. 

D’après l’article 17 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au lo-

gement «Les participations de l'Etat ne sont accordées que si les conditions sui-

vantes sont réunies: (…) 

3) la proportion des acquéreurs répondant aux conditions d’octroi des primes de 

construction ou d’acquisition doit être supérieure ou égale à soixante pour cent du 

total des acquéreurs; (…) ». 

La loi autorise donc expressément les promoteurs publics à vendre jusqu’à 40% 

des logements créés sur le marché privé et par conséquent à concurrencer les ac-

teurs privés sur ce marché. 

L’article 28 de la loi de 1979 dispose ce qui suit : 

«L’Etat, après décision du Gouvernement en Conseil, les communes, après délibé-

ration du conseil communal, les syndicats de communes, après délibération du 

comité du syndicat, et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, 

après délibération de son comité-directeur, peuvent désigner jusqu’à 25 pour cent 

des logements de leur parc locatif qui de par leur qualité et/ou localisation excep-

tionnelles sont à louer conformément aux dispositions de la législation sur les baux 

à loyer ». 

En d’autres termes, jusqu’à 25% des logements locatifs peuvent être offerts sur le 

marché privé. 

Par conséquent, dans le cadre légal actuel, les activités des promoteurs publics ne 

se limitent pas «à suppléer à d’éventuelles carences du marché». 

La création d’une SNDU n’y changera rien. Au contraire, le risque est très réel que 

cette société tente d’utiliser plus systématiquement la faculté d’offrir des loge-

ments sur le marché non subventionné afin de financer, en tant que société com-

merciale, son propre développement. D’autant plus que la nouvelle société finance-

ra ses activités sur le marché financier privé à des conditions autrement plus avan-

tageuses qu’elle dispose de la garantie de son actionnaire unique qui est l’Etat 

luxembourgeois. 

Par ailleurs, la séparation entre activités subventionnées et opérations réalisées sur 

le marché concurrentiel risque de n’être pas aussi nette que les auteurs du projet 

tentent de le faire croire. En effet, même si ces deux activités étaient mises en 
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oeuvre par des filiales distinctes, il reste que celles-ci appartiennent au même 

«groupe», de sorte que des subventions croisées demeurent parfaitement possibles. 

Cette séparation ne constitue qu’une opération «trompe-l’œil» et conduit à une con-

currence déloyale sur le marché de la création de logements. 

e) «Structure de la SNDU à terme» 

Les auteurs constatent qu’ «une telle structure présente l’avantage d’être très 

flexible en ce sens qu’elle permet de développer au fur et à mesure les fonctions 

permettant d’assurer le bon fonctionnement de la société de développement.» 

Tout comme pour le reste du projet de loi, cet argument est entouré du flou le plus 

parfait, en ce sens que la Chambre des Métiers a des difficultés à saisir la stratégie 

à plus long terme sur laquelle repose le projet de création d’une SNDU, à supposer 

qu’elle existe. 

En fait, le projet laisse la porte ouverte à une multitude de scénarii, sans qu’une 

stratégie claire ne soit perceptible et ne soit en fin de compte décrite dans l’exposé 

des motifs et le texte sous avis. 

Au vu de ce qui précède, la Chambre des Métiers n’est aucunement convaincue de 

ce que la structure proposée serait plus efficace que les entités actuellement en 

place. D’ailleurs, les auteurs du projet ne s’efforcent même pas à démontrer la su-

périorité du modèle projeté au point qu’il faille se demander s’ils étaient à court 

d’arguments pertinents ou si leur stratégie, à supposer qu’elle existe, soit occultée 

de façon délibérée, alors que, par exemple, un but à atteindre en matière de pro-

duction de logements n’a pas été défini. 

2.2. Mission d’intérêt général contre but de lucre 

En analysant le projet de loi sous avis, la Chambre des Métiers constate qu’au sein 

de la SNDU se confondent les missions d’intérêt général et celles poursuivant un 

but de lucre. D’ailleurs, l’exposé des motifs et le commentaire des articles ne sont 

pas de nature à clarifier les choses. Bien au contraire. 

L’exposé des motifs remarque que «les activités de la société FDL-N [ndla : Fonds 

du Logement SA Nationale] sont reconnues d’utilité publique, ainsi que les activités 

rentrant dans l’objet social de la SNDU, pour autant que cette dernière agit comme 

propriétaire foncier et comme maître d'ouvrage.» 

Un peu plus loin les auteurs du projet déclarent que «la mission des Sociétés Natio-

nales est de contribuer à la poursuite de la politique du logement. Néanmoins, 

comme toute autre société commerciale, elles ont pour but de procurer un bénéfice 

à leurs actionnaires.» 

C’est avec une certaine perplexité que la Chambre des Métiers constate que le pro-

jet fait un amalgame entre activités à réaliser dans le cadre d’une mission d’intérêt 

général et des activités purement commerciales. La «séparation stricte entre activi-

tés subventionnées et opérations réalisées sur le marché concurrentiel» au sein 

d’une même société, apparemment si chère aux auteurs du projet sous avis, lui 

semble plutôt difficilement conciliable avec la poursuite simultanée de deux objec-

tifs en soi contradictoires l’un par rapport à l’autre. 
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Or, les auteurs ajoutent encore à la confusion en écrivant qu’ «à la différence d’une 

société commerciale ordinaire, le « bénéfice » d’une Société visée par la présente 

loi ne se matérialise pas nécessairement par la distribution d’un dividende, mais 

plutôt par la maximisation du résultat escompté dans le cadre de la politique défi-

nie par le Gouvernement et le Parlement. Néanmoins, si bénéfice il y a, comme 

pour n’importe quelle société, l’actionnaire décide de l’affectation des résultats de 

sa société. Ce principe est préservé pour les Sociétés Nationales.» 

De ce qui précède, il semble clair pour la Chambre des Métiers, qu’à défaut d’une 

distribution de dividendes aux actionnaires, les bénéfices seront mis en réserve, de 

sorte qu’un subventionnement croisé entre activités subventionnées et activités 

commerciales est parfaitement réalisable et réaliste. 

2.3. Plan sectoriel «logement» et SNDU : vers une collectivisation rampante du 

sol et une nationalisation du marché du logement ? 

Selon la Chambre des Métiers, le présent projet de loi ayant pour objectif de créer 

la SNDU est à voir en étroite relation avec le plan sectoriel logement (PSL), les plans 

sectoriels étant un instrument prévu par la loi du 21 mai 1999 concernant 

l’aménagement du territoire. Une analyse conjointe de ces outils permet de cerner 

ce que les anglo-saxons appellent communément «the big picture». 

Dans cette optique, la mise en oeuvre du PSL devrait faciliter l’acquisition par les 

pouvoirs publics de terrains à construire. Or, le fait qu’une partie importante de ces 

surfaces est située en dehors de l’actuel périmètre d’agglomération laisse entrevoir 

la stratégie des pouvoirs publics. D’après la Chambre des Métiers, ceux-ci enten-

dent acheter des terrains constructibles à terme au prix d’un terrain agricole, alors 

que le PSL, qui se superpose aux PAG des communes, fera que ces zones soient 

obligatoirement intégrées dans le périmètre d’agglomération. Ces terrains devraient 

alors être développées par la SNDU ou une de ses filiales. 

Outre le fait que le principe constitutionnel de l’autonomie communale est bafoué 

car les communes n’ont d’autre choix que d’intégrer les plans sectoriels dans leur 

PAG (à défaut de ce faire, ceux-ci s’imposent de plein droit), la Chambre des Mé-

tiers se demande si cette politique ne porte pas également atteinte au principe 

constitutionnel garantissant la liberté du commerce et de l’industrie. Par la straté-

gie décrite ci-dessus, les pouvoirs publics s’approprieront des terrains construc-

tibles à bas prix, le cas échéant à l’aide des instruments du droit de préemption et 

de l’expropriation, pour y construire, à l’aide de la SNDU, des logements et y ériger 

d’autres infrastructures. 

En conséquence, les pouvoirs publics interviennent sur le marché résidentiel, tant 

au niveau de l’acquisition du foncier que sur le plan de la réalisation de logements 

et d’autres équipements. Par ces interventions ils évincent l’initiative privée, livrant 

ainsi une concurrence malsaine aux entreprises de construction, par le fait que : 

 ils peuvent se procurer des terrains à bas prix hors du périmètre d’agglomération 

actuel en utilisant à leur profit le droit de préemption et la procédure de 

l’expropriation, alors que le secteur privé devra acquérir au prix fort des terrains 

situés à l’intérieur du périmètre actuel ; 
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 ils construisent sur ces terrains des logements par l’intermédiaire de la SNDU, 

soit une «société» largement subventionnée par l’Etat, pour vendre ou louer en-

suite une partie non négligeable de ces habitations sur le marché privé. 

2.4. La SNDU devra être soumise à la législation sur les marchés publics! 

La SNDU sera donc chargée de la construction de logements acquis suivant la stra-

tégie décrite au point 2.3. Théoriquement, deux options sont possibles: soit elle se-

ra soumise à la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, soit elle ne le sera pas, 

à l’instar de l’actuel Fonds pour le logement à coût modéré 8. 

Au cas où, par impossible, le Gouvernement déciderait que la SNDU ne tomberait 

pas sous le champ d’application de la législation sur les marchés publics, elle pour-

rait librement négocier les prix avec les entreprises de construction pour la réalisa-

tion de logements, un principe qui, sauf de rares exceptions, est strictement interdit 

par la législation sur les marchés publics. Cette pratique aurait pour effet de lami-

ner les marges bénéficiaires des entreprises en cause et de les rendre très vulné-

rables d’un point de vue financier, et ce en temps de crise économique aigue. La 

SNDU, sous la pression politique de devoir offrir des logements à bon marché, et 

tout en bénéficiant d’un poids économique supérieur à l’actuel Fonds du Logement, 

obligerait les entreprises de construction à exécuter des travaux au prix le plus bas, 

à des marges bénéficiaires laminées. Par conséquent, une telle politique menace-

rait à terme la survie des entreprises de construction et des emplois y liés. 

Dans le second cas de figure, d’après lequel la SNDU serait soumise à la loi sur les 

marchés publics, il y aurait au moins une mise en concurrence des entreprises sans 

que la SNDU n’aurait le droit de négocier le prix, comme c’est la pratique actuelle 

du Fonds du Logement et de la SNHBM. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers est d’avis que la SNDU remplit les critères pré-

vus par l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 qui définit la notion de «pouvoir adjudi-

cateur». Sont ainsi considérés comme pouvoir adjudicateur: 

«(…) 3) les organismes de droit public entendus comme tout organisme 

– créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un carac-

tère autre qu’industriel ou commercial et 

– doté d’une personnalité juridique et 

– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territo-

riales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un con-

trôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance 

est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collec-

tivités territoriales ou d’autres organismes de droit public; (…).» 

D’après la Chambre des Métiers, la SNDU sera créée pour «satisfaire spécifique-

ment aux besoins d’intérêt général»,  alors que l’article 11 du présent projet de loi 

dispose ce qui suit: 

«Est reconnue d’utilité publique, l’activité de la société FDL-N rentrant dans son ob-

jet social. 

                                                 
8 Article 20 (1) de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics 
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Est reconnue d’utilité publique, la propriété foncière et l’activité de maître 

d’ouvrage de la SNDU rentrant dans son objet social». 

Par ailleurs, la SNDU est dotée «d’une personnalité juridique», puisque l’article 2 du 

projet de loi dispose que «les Sociétés Nationales sont des sociétés commerciales 

par leur forme, dotées de la personnalité juridique et d’un patrimoine séparé, ré-

gies par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par 

le Code de commerce, et par toutes autres lois et règlements applicables aux socié-

tés commerciales, pour autant qu’il ne soit pas dérogé par la présente loi.» 

Finalement, il y a lieu de constater que la SNDU satisfait au critère selon lequel 

l’organisme doit être «financée majoritairement par l’Etat», alors que d’après 

l’article 5 du projet de loi «l’Etat est autorisé à souscrire aux actions de la SNDU, 

par incorporation d’actifs et de passifs actuellement affectés au Fonds du Loge-

ment.» 

De ce qui précède il ressort que la SNDU, même si elle revêt le statut d’une SA, doit 

être qualifiée de «pouvoir adjudicateur», puisqu’elle remplit parfaitement les critères 

posés à l’article 2, point 3) de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. 

3. La politique des promoteurs publics et des aides au logement devrait 

être repensée de fond en comble 

Comme il a été exposé ci-dessus, le programme gouvernemental 2009 - 2014, pré-

voit que «le Gouvernement étudiera l’opportunité de la création d’une société de 

développement pouvant intégrer les activités de différents promoteurs publics en 

vue d’atteindre un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de logements so-

ciaux ou à coût modéré et, le cas échéant, d’en améliorer la gestion». 

Toutefois, selon les informations de la Chambre des Métiers, l’étude de  

l’opportunité de la création d’une société de développement à laquelle fait réfé-

rence le programme gouvernemental n’a pas été réalisée ou, si elle avait été réali-

sée, les résultats n’ont pas été publiés. Or, celle-ci aurait permise de repenser la po-

litique du logement en général, et celle menée par les promoteurs publics en parti-

culier. 

Le fait que le problème structurel, à savoir des prix de l’immobilier inabordables 

pour une part croissante de la population, n’ait pas été résolu démontre 

l’inefficience de la politique menée dans ce domaine au cours des dernières dé-

cennies. Ces mesures se cantonnaient à subventionner la demande de logements, 

notamment à travers des aides en capital et des subventions d’intérêt, et à encou-

rager les promoteurs publics à construire et à vendre des habitations à coût modé-

ré. 

La Chambre des Métiers est d’avis que, dans le contexte d’une forte demande de 

logements, une politique mettant l’accent sur le soutien de celle-ci est inadaptée 

pour apaiser les tensions sur ce marché; pire, elle aura tendance à renchérir davan-

tage l’immobilier résidentiel. 

Par conséquent, elle propose d’axer la politique du logement sur une dynamisation 

de l’offre immobilière résidentielle, en ce sens qu’elle constitue le seul moyen pour 

arriver à une vraie maîtrise des prix du logement, et de réorienter les instruments 

actuellement en place dans le sens préconisé ci-dessous. 
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3.1. Recadrer les aides individuelles au logement 

Selon la Chambre des Métiers, il faut introduire pour l’ensemble des aides indivi-

duelles au logement des critères respectant les principes de sélectivité sociale et 

de développement durable, notamment en ce qui concerne la consommation de 

surfaces au sol et la performance énergétique des bâtiments. 

Elle est d’avis que des aides étatiques accordées à une large part de la population 

risquent d’être inefficientes et d’accentuer encore la hausse des prix du logement. 

3.2. Recadrer l’action des promoteurs publics 

D’après la Chambre des Métiers, il convient de recadrer l’action des promoteurs 

publics en mettant en œuvre les mesures présentées ci-dessous. 

Premièrement, un recentrage des missions devrait être opéré en ce sens que 

l’objectif principal de ces promoteurs devrait consister en la construction de loge-

ments à coût modéré. A cet égard l’extension des missions du Fonds du logement à 

«l’urbanisme» semble inapproprié. En se concentrant sur leur «core business», ils 

seraient capables de créer un nombre plus important de logements. 

Les promoteurs publics devraient exclusivement s’orienter vers la construction de 

logements locatifs. En effet, le recours à une telle politique présenterait deux avan-

tages: 

 Les ménages concernés n’ont pas besoin de fonds propres, ce qui facilite leur 

accès à une habitation. 

 Le logement locatif permet d’atteindre une plus grande fluidité sur ce segment 

de marché. Au cas où le revenu d’un ménage dépasserait au bout d’un certain 

temps un seuil à déterminer, le loyer atteindrait un niveau supérieur au prix du 

marché. 

Le «programme de construction d’ensembles de logements subventionnés» fixe sur 

une période pluriannuelle, la construction de logements destinés à la location et à 

la vente. Suivant le 9e programme, l’Etat semble continuer à favoriser la vente de 

logements par rapport à la location, alors que sur les 9.293 logements à réaliser, 

64% sont destinés à la vente.9 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers demande à ce que le Gouvernement fixe des 

objectifs contraignants au Fonds du Logement, comme par exemple celui de mettre 

sur le marché au moins 500 logements par an, comparés aux 100 logements créés 

annuellement jusqu’ici. 

La loi dite «pacte logement» impose que pour chaque lotissement dont la surface 

dépasse 1 hectare, 10%10 de la surface du terrain à bâtir ou des habitations réali-

sées soient réservées à des logements à coût modéré. D’après la Chambre des Mé-

tiers, les promoteurs publics devraient être contraints d’acquérir ces logements en 

vue de les revendre, ou mieux, de les louer. En plus, un cahier des charges stan-

dardisé pour la construction de ces logements devrait être élaboré. En procédant 

de la sorte, l’initiateur privé d’un projet de construction jouirait d’une certaine sécu-

                                                 
9 Source : Conférence de presse du 18 juin 2012 du Ministère du Logement (présentation Powerpoint). 
10 Article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
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rité juridique concernant les modalités de la réalisation et les prix de vente ou de 

location de ces logements. 

En matière de construction et d’attribution de logements à coût modéré, la 

Chambre des Métiers propose de poursuivre les pistes suivantes: 

 il conviendrait d’introduire une définition précise du logement à coût modéré, 

afin de délimiter clairement le champ d’action des promoteurs publics de celui 

des promoteurs privés ; 

 il serait hautement opportun d’introduire un cahier des charges standardisé pour 

la construction de logements à coût modéré, afin de réduire les coûts y relatifs; 

 il faudrait revoir les règles d’attribution extrêmement généreuses, notamment en 

ce qui concerne la surface habitable et le nombre de pièces, ainsi que les loyers, 

dans le contexte de logements à haute performance énergétique. En effet, les 

habitants de ces derniers subissent des charges moindres, en raison d’une fac-

ture énergétique moins élevée, en comparaison aux habitants de logements 

«traditionnels». 

Il faut constater que la loi n’encadre pas les 40% de logements que le «Fonds» peut 

vendre sur le marché non subventionné, c’est-à-dire aux acquéreurs ne répondant 

pas aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition, activité 

qu’il peut dès lors, en principe, conduire dans les mêmes conditions que tous les 

autres promoteurs et donc en situation de concurrence avec ceux-ci, tout en béné-

ficiant néanmoins des avantages et privilèges généraux qui lui sont reconnus par la 

loi. 

Enfin, la Chambre des Métiers est d’avis qu’il faut mettre les promoteurs publics et 

privés sur un pied d’égalité en matière d’aides étatiques. En vertu de l’article 15 de 

la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, les promoteurs privés ont 

droit, dans le domaine du logement à coût modéré, aux mêmes aides que les pro-

moteurs publics pour l’acquisition et l’aménagement de terrains, ainsi que pour la 

construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location. Or, 

selon l’article 27, seul les promoteurs publics peuvent bénéficier, jusqu'à concur-

rence de 70% du prix de construction ou du prix d'acquisition de logements, d'une 

participation de l'Etat pour la construction ou l’acquisition de logements destinés à 

la location. De ce fait, il y a lieu de modifier les articles visés de manière à ce qu'il 

n'y ait plus d'ambiguïté sur l'attribution d'aides étatiques. L’objectif serait de mettre 

en œuvre le principe selon lequel les promoteurs privés auraient les mêmes droits 

et obligations que les promoteurs publics. 

En conclusion, la Chambre des Métiers exige le retrait pur et simple du projet de loi 

vu qu’il n’apporte aucune réponse crédible au problème de la création de loge-

ments abordables et sociaux. 

4. Commentaire des articles 

La Chambre des Métiers ne commente les articles du texte sous avis que pour le 

cas où le Gouvernement d’abstiendrait de retirer le projet de loi. 

Ad articles 1-3 

Sans observation 
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Ad article 4 

L’article 4 reprend l’objet social de la SNDU en énumérant les missions lui incom-

bant. Or, certaines de celles-ci suscitent des critiques de la part de la Chambre des 

Métiers. 

 «l'acquisition et l'aménagement de terrains à bâtir, la constitution et la gestion 

de réserves foncières». 

Si cette mission ne revêt pas un caractère entièrement nouveau puisqu’elle fait 

d’ores et déjà partie du champ d’activités du Fonds du Logement, la Chambre 

des Métiers préférerait cependant que soit inséré, à l’instar de l’article 55 de la 

loi de 1979, la référence à la base légale. De ce fait, le tiret en question pren-

drait la teneur suivante : 

«l'acquisition et l'aménagement de terrains à bâtir, la constitution et la gestion 

de réserves foncières conformément à l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;» 

 «l'exploitation du patrimoine foncier par la cession, la location, la cession sur 

base de droits d'emphytéose, et la cession sur base de droits de superficie;» 

Selon la Chambre des Métiers la présente mission est définie de façon trop 

large. Dès lors, la SNDU risque de dévier de son objectif principal qui devrait 

consister à offrir des habitations à coût modéré aux ménages à bas revenus. 

D’après elle, le tiret en question devrait prendre la teneur suivante: 

«la construction de logements à coût modéré destinés à la vente et/ou à la loca-

tion tout en promouvant le recours aux droits d’emphytéose et de superficie, 

conformément à la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.» 

  «la SNDU pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le 

contrôle de toute société ou entreprise et détenir toutes participations dans des 

sociétés, dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions;» 

La Chambre des Métiers s’était déjà opposée à l’insertion de cette faculté à 

l’article 54 de la loi de 1979 à travers la loi du 8 novembre 2002, alors qu’elle 

renfermait implicitement l’option pour le Fonds du Logement de créer, dévelop-

per, gérer ou contrôler ou de détenir des participations dans des entreprises de 

construction privées et qu’elle risquait, de ce fait, de générer des situations de 

concurrence déloyale. En se basant sur des considérations d’une bonne gouver-

nance économique, la Chambre des Métiers exige la suppression du présent ti-

ret : 

«la SNDU pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le 

contrôle de toute société ou entreprise et détenir toutes participations dans des 

sociétés, dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions;» 

Ad article 5 

Sans observation 



Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 17 de 19 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/DO/an/Avis_12-103_Fonds_logement_SNDU.docx/26.04.2013 

Ad article 6 

La SNDU est administrée par un Directoire et un Conseil de Surveillance conformé-

ment aux articles 60bis-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concer-

nant les sociétés commerciales et aux statuts de la SNDU. 

Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Conseil de Surveillance qui sont 

au nombre de sept. Les membres du Directoire sont au nombre de trois et sont 

nommés et révoqués par le Conseil de Surveillance. 

Contrairement au Conseil de Surveillance de la FDL-N, la composition exacte du 

Conseil de Surveillance de la SNDU n’est pas prévue par le présent projet. Or, vu 

que la composition du Conseil de Surveillance de la FDL-N est calquée sur celle du 

comité-directeur du «Fonds du Logement», mais que la mission de la FDL-N se limite 

uniquement à constituer, détenir et gérer un parc locatif subventionné, les déci-

sions stratégiques risquent d’être prises par un Conseil de Surveillance de la SNDU 

au sein duquel les «forces de vives de la nation» ne seraient pas représentées. 

Toutefois, et vu les risques d’une concurrence déloyale exercée par la SNDU par 

rapport aux entreprises de construction affiliées à la Chambre des Métiers, cette 

dernière insiste à ce qu’elle soit représentée au sein du Conseil de Surveillance de 

la SNDU. 

Ad article 7 

Sans observation 

Ad article 8 

Si la société FDL-N a la même mission que la SNDU, elle a par contre un objet social 

différent, et nettement plus étroit. Alors que l'objet social de la SNDU est assez 

proche de celui du Fonds du Logement, tel que défini à l'article 55 de la loi de 

1979, la Chambre des Métiers constate que l'objet social de la FDL-N consiste uni-

quement à constituer, détenir et gérer un parc locatif subventionné. A terme, la 

FDL-N reprendra l'entièreté du parc locatif subventionné du Fonds du Logement. 

Ad article 9 

Sans observation 

Ad article 10 

Tout comme la SNDU, la FDL-N sera gérée par un Directoire et un Conseil de Sur-

veillance. Les auteurs du projet notent que «compte tenu du caractère moins tech-

nique et plus social des activités la FDL-N, une partie des membres du Conseil de 

Surveillance sera proposée par des organisations représentatives des salariés et 

du commerce, ainsi que par les ministres dans le ressort desquels tombent cer-

taines activités de la FDL-N». L'article 10 reprend ainsi le principe de la composition 

de l'actuel Fonds du Logement inscrit à l'article 61 de la loi du 25 février 1979. 

Ad article 11 

L'activité de la FDL-N et celle de la SNDU, pour autant qu'il s'agisse de la propriété 

foncière et de la maîtrise d'ouvrage, est reconnue d'utilité publique. 
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Or, contrairement à ce que prétend le commentaire des articles, il n’est pas fait ré-

férence à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

L'article 2 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 

prévoit que l'expropriation peut notamment s'opérer à la demande d'établissements 

publics ou d'utilité publique et de particuliers, mais, dans ce dernier cas, seulement 

si l'intérêt de la partie demanderesse est en même temps d'utilité publique. 

Les auteurs du projet observent que «les Sociétés Nationales sont des sociétés pri-

vées par leur forme, mais qui assument des fonctions d'intérêt général. Ceci justifie 

qu'elles puissent engager des expropriations, en respectant bien sûr la procédure 

prévue dans la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique.» La Chambre des Métiers est d’avis qu’à travers cette manière de procéder, 

les auteurs du projet de loi prennent trop à la légère l’instrument de l’expropriation 

qui limite, faut-il le rappeler, le droit à la propriété privée ancré dans l’article 16 de 

la Constitution. De ce fait, les entraves à ce principe constitutionnel devront être 

encadrées de la manière la plus stricte. 

En effet, les auteurs du projet vantent dans l’exposé des motifs les mérites du 

Fonds du Logement en relevant qu’il crée, à travers ses projets des logements dont 

une partie est cédée ou louée sur le marché privé, des infrastructures socio-

économiques comme des «commerces», des «crèches», des «bureaux» etc. La 

Chambre des Métiers exprime de sérieux doutes quant à la question de savoir si 

pour l’ensemble de ces équipements le caractère d’utilité publique puisse être in-

voqué. 

Ad article 12 

Sans observation 

Ad article 13 

A l'heure actuelle, l'Etat détient 51,07% du capital de la Société Nationale des Habi-

tations à Bon Marché (SNHBM), société créée en 1919 sur base de la loi du 29 mai 

1906 sur les habitations à bon marché. L'article 13 autorise l'Etat à céder ses ac-

tions à une Société Nationale. L’Etat garde l’option de les céder soit à la SNDU, soit 

à la FDL-N. 

Sur ce point précis, la Chambre des Métiers doit également constater un certain 

flou, alors que le projet de loi reste muet quant au sort à réserver à la participation 

au capital de la SNHBM détenue par les actionnaires autres que l’Etat, à savoir le 

Fonds de Compensation (22,58%), la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (11%), la 

Ville de Luxembourg (7,15%), la Ville d'Esch-sur-Alzette (4,28%), la Ville de Differ-

dange (2,50%) et la Ville de Dudelange (1,42%).11 

Ad articles 14-25 

Sans observation 

                                                 
11 Source : www.snhbm.lu 
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Le présent avis montre clairement les défaillances du projet de loi ayant pour objec-

tif la création d’une SNDU, alors qu’une stratégie claire fait défaut, la plus-value de 

la nouvelle entité étant difficile à percevoir, qu’il s’agira d’une structure administra-

tive très lourde et que, de par ses activités, elle générera des situations de concur-

rence malsaine par rapport aux acteurs privés. 

Au vu de ces considérations, la Chambre des Métiers ne peut que s’opposer au 

présent projet de loi. Par conséquent, elle exige que le projet de loi soit retiré et 

modifié de fond en comble pour pallier aux déficiences dont question ci-dessus. 

Luxembourg, le 26 avril 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

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

Directeur Général Président 

 



TEXTE DU PROJET DE LOI 

 

Chapitre Ier – Objectifs 

 

Art. 1er. En vue de la poursuite de l’objectif énoncé à l’article 1er de la loi 
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, la présente loi a 

pour objet:  

- la constitution et la définition des tâches de la Société Nationale de 

Développement Urbain S.A., dénommée ci-après par « SNDU »; 

- la constitution et la définition des tâches de la société anonyme Fonds 

du Logement S.A. Nationale, dénommée ci-après par « société FDL-N ». 
Pour les besoins de la présente loi, la SNDU et la société FDL-N sont 

appelées ensemble les « Sociétés Nationales », et individuellement une 
« Société Nationale »; 

- la liquidation du Fonds pour le développement du logement et de 

l’habitat visé par les articles 54 et suivants de la loi modifiée du 25 
février 1979, dénommé ci-après par « Fonds du Logement »; 

- certaines modifications législatives.  

 

Chapitre IIe - Constitution des Sociétés Nationales 
 

Section 1  Forme des Sociétés Nationales 

Art. 2. 

(1) Les Sociétés Nationales sont des sociétés commerciales par leur forme, 
dotées de la personnalité juridique et d’un patrimoine séparé, régies par la 
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par le 

Code de commerce, et par toutes autres lois et règlements applicables aux 
sociétés commerciales, pour autant qu’il ne soit pas dérogé par la présente 

loi. 

(2) La gestion des Sociétés Nationales est fondée sur les principes de saine 
gestion économique et commerciale, avec comptabilité commerciale 

conformément aux articles 8 et suivants du Code de commerce, en visant à 
maximiser le rendement social des actifs sous gestion. 

(3) Les bénéfices des Sociétés Nationales sont affectés aux objets sociaux 

des Sociétés Nationales.  

Section 2  Constitution de la SNDU 

Art. 3. 

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après par l’« Etat », est 
autorisé à constituer la SNDU. 

Art. 4. 

La mission de la SNDU est de contribuer à la poursuite de la politique du 

logement, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire du Grand-Duché 



de Luxembourg. La SNDU s’acquitte de cette mission au travers de 
l’exécution de l’objet social suivant:  

- l’acquisition et l’aménagement de terrains à bâtir, la constitution et la 
gestion de réserves foncières; 

- l’exploitation du patrimoine foncier par la cession, la location, la 
cession sur base de droits d’emphytéose, et la cession sur base de 

droits de superficie; 

- l’initiation et le pilotage de projets dans les domaines de 

l’aménagement urbain et du territoire, de la viabilisation de terrains, 
de la construction et de la gestion d’ensembles; 

- l’assistance technique et le conseil aux communes dans le cadre de 
leurs projets d'aménagement du territoire, d'urbanisation et de 

développement; 

- l’élaboration et la supervision de projets en matière d'urbanisation et 

d'aménagement urbain, destinés à l’habitat, y compris la création de 
nouvelles agglomérations, la rénovation et le développement de zones 
urbaines existantes, la reconversion de zones industrielles, la 

construction et l’acquisition de biens d’équipement urbain, meubles 
ou immeubles; 

- la SNDU pourra participer dans la création, le développement, la 
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise et détenir toutes 

participations dans des sociétés, dont l’objet concourt à la réalisation 
de ses missions; 

- en vue de l'accomplissement de son objet social ou de toute autre 

mission pouvant lui être confiée par les pouvoirs publics dans le cadre 
de la politique du logement et de l’urbanisme, la SNDU peut faire 

toute autre opération se rattachant directement ou indirectement à 
son objet ou tendant à en favoriser la réalisation. Elle pourra 
notamment constituer des filiales, emprunter sous quelque forme que 

ce soit, démembrer ses actifs, prêter des fonds, consentir des 
garanties et nantir, céder, grever de charges, ou autrement créer et 

accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs.  

Art. 5. 

L’Etat est autorisé à souscrire aux actions de la SNDU, par incorporation 

d’actifs et de passifs actuellement affectés au Fonds du Logement.  

Art. 6. 

(1) La SNDU est administrée par un Directoire et un Conseil de Surveillance 
conformément aux articles 60bis-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 
1915 concernant les sociétés commerciales, et aux statuts de la SNDU.  

(2) Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Conseil de 
Surveillance qui sont au nombre de sept. Les membres du Directoire sont 
au nombre de trois et sont nommés et révoqués par le Conseil de 

Surveillance. 



(3) Toutefois, ne peuvent devenir membres du Conseil de Surveillance les 
fonctionnaires ou collaborateurs de toute administration ou service public 

qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler la 
SNDU.  

Section 3  Constitution de la société Fonds du Logement S.A. Nationale 

Art. 7. 

L’Etat est autorisé à constituer la société FDL-N.  

Art. 8. 

La mission de la société FDL-N est de contribuer à la poursuite de la 
politique du logement du Grand-Duché de Luxembourg. La société FDL-N 

s’acquitte de cette mission au travers de l’exécution de l’objet social suivant:  

- l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers destinés au 

parc locatif social; 

- en vue de l'accomplissement de son objet social ou de toute autre 

mission pouvant lui être confiée par les pouvoirs publics dans le cadre 
de la politique du logement et de l’urbanisme, la société FDL-N peut 

faire toutes autres opérations se rattachant directement ou 
indirectement à son objet ou tendant à en favoriser la réalisation. Elle 
pourra notamment emprunter sous quelque forme que ce soit, 

démembrer ses actifs, prêter des fonds, consentir des garanties et 
nantir, céder, grever de charges, ou autrement créer et accorder des 

sûretés sur toute ou partie de ses actifs.  

Art. 9. 

L’Etat est autorisé à souscrire aux actions de la société FDL-N, par 

incorporation d’actifs et de passifs actuellement affectés au Fonds du 
Logement.  

Art. 10. 

(1) La société FDL-N est administrée par un Directoire et un Conseil de 
Surveillance conformément aux articles 60bis-1 et suivants de la loi 

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et aux 
statuts de la société FDL-N.  

(2) Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Conseil de Surveillance 

qui sont au nombre de douze. Parmi ceux-ci, trois sont nommés sur 
proposition des organisations syndicales les plus représentatives, deux sur 

proposition respectivement de la Chambre de commerce et de la Chambre 
des métiers et cinq sur proposition des membres du gouvernement ayant 
dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux 

Publics, l'Intérieur et la Famille. Deux membres sont proposés par le 
membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions, dont 
l’un préside le Conseil de Surveillance et a une voix prépondérante en cas de 

partage des voix. Les membres du Directoire sont au nombre de trois et sont 
nommés et révoqués par le Conseil de Surveillance. 



(3) Toutefois, ne peuvent devenir membres du Conseil de Surveillance les 
fonctionnaires ou collaborateurs de toute administration ou service public 

qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler la 
SNDU.  

Section 4  Dispositions communes aux Sociétés Nationales 

Art 11. 

Est reconnue d’utilité publique, l’activité de la société FDL-N rentrant dans 

son objet social. 

Est reconnue d’utilité publique, la propriété foncière et l’activité de maître 
d’ouvrage de la SNDU rentrant dans son objet social. 

Art. 12. 

(1) Les actions représentatives du capital social des Sociétés Nationales 

peuvent être détenues par l’Etat, les communes et tout établissement public 
créé par une loi particulière. L’Etat peut également céder les actions qu’il 
détient dans une Société Nationale à une autre Société Nationale. 

(2) L’acquisition directe ou indirecte d’actions dans une Société Nationale 
par des entités autres que l’Etat visées au point précédent est soumise aux 

conditions suivantes: 

i. Les statuts de la Société Nationale visée doivent comporter une 
clause de préemption au bénéfice de l’Etat s’appliquant en cas de 

cession ultérieure de ces mêmes actions; 

ii. L’acquéreur s’engage à respecter la mission respective de chacune 
des Sociétés Nationales, conformément à la présente loi. 

Art. 13. 

L’Etat est autorisé à céder à une Société Nationale les actions qu’il détient 

dans la Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A., ainsi que 
celles qu’il détient dans toutes autres sociétés dont l’activité est compatible 
avec la mission de l’une des Sociétés Nationales, en une ou plusieurs fois, 

par apport en nature ou cession. 

Art. 14. 

L’Etat est autorisé à accorder des garanties à la SNDU pour tout emprunt 

souscrit auprès d’un établissement bancaire ou auprès d’un organisme de 
pension relevant de la sécurité sociale, le montant des crédits ainsi garantis 

ne pouvant dépasser vingt-cinq millions d’euros. 

Art. 15.  

Les Sociétés Nationales sont des personnes morales de droit public pour le 

besoin de l’application de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation 
de la Cour des comptes. 

Les articles 61 et 62 ainsi que toute autre disposition relative à la 
surveillance par des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 
1915 concernant les sociétés commerciales ne s’appliquent pas aux Sociétés 

Nationales. 



 
Chapitre III - Scission du Fonds du Logement 

 

Section 1  Autorisation de scission du Fonds du Logement 

Art. 16. 

(1) Est autorisée la scission du Fonds du Logement, par constitution des 

Sociétés Nationales, et incorporation de tous les actifs et tous les passifs du 
Fonds du Logement aux Sociétés Nationales.  

(2) L’Etat cédera aux Sociétés Nationales les actifs et les passifs 

actuellement affectés au Fonds du Logement.  

Section 2  Procédure de scission 

Art. 17.   

(1) Le Conseil du Gouvernement établit par écrit un projet de scission du 
Fonds du Logement, dénommé ci-après par le « Projet ».  

(2) Le Projet comporte:  

a. la date à partir de laquelle les opérations du Fonds du logement sont 
considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le 

compte des Sociétés Nationales; 

b. la description détaillée et la répartition précise des éléments du 

patrimoine actif et passif à transférer à chacune des Sociétés 
Nationales;  

c. un projet des statuts de chacune des Sociétés Nationales. 

(3) Le Projet sera publié au Mémorial B, Recueil Administratif et 
Economique. Les éventuelles modifications du Projet seront approuvées et 
publiées de la même manière.  

(4) Un règlement grand-ducal approuvera le Projet, éventuellement modifié, 
et nommera les membres des Conseils de Surveillance respectifs des 

Sociétés Nationales, au plus tôt un mois après la publication du Projet ou de 
la dernière modification du Projet. 

(5) Les Sociétés Nationales sont constituées, leur personnalité juridique est 

acquise, et le transfert aux Sociétés Nationales du patrimoine actif et passif 
conformément au Projet est réalisé, au jour de la publication du règlement 

grand-ducal visé à l’alinéa précédent. 

(6) Dans le mois de la constitution des Sociétés Nationales, leurs Conseils de 
Surveillance nommeront les membres de leurs Directoires respectifs. 

(7) Dans le mois de leur constitution, chacune des Sociétés Nationales 
requerra son inscription au registre de commerce et des sociétés de 
Luxembourg et fera publier ses statuts conformément à l’article 8 de la loi 

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 

 

 



Art. 18. 

(1) A partir du jour de la publication du Projet, les Sociétés Nationales sont 

réputées en voie de formation, le Fonds du Logement étant réputé prendre 
tous engagements au nom des Sociétés Nationales en voie de formation. 

(2) A partir de ce même jour, tout nouvel engagement du Fonds du 
Logement doit mentionner le nom de la Société Nationale en formation au 
nom de laquelle le Fonds du Logement agit. 

(3) Sauf convention contraire, le Fonds du Logement est responsable des 
engagements légalement pris pour une Société Nationale avant l'acquisition 
par celle-ci de la personnalité juridique. Au jour de la constitution de la 

Société Nationale afférente, l’engagement est réputé avoir été contracté par 
celle-ci dès l'origine. 

Art. 19. 

(1) Lorsqu'un élément du patrimoine actif du Fonds du Logement n'est pas 
attribué dans le Projet et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de 

décider de sa répartition, cet élément ou sa contrevaleur est attribué à la 
SNDU. 

(2) Lorsqu'un élément du patrimoine passif du Fonds du Logement n'est pas 
attribué dans le Projet et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de 
décider de sa répartition entre les Sociétés Nationales, elles en sont 

solidairement responsables. 

(3) Un règlement grand-ducal peut déroger aux paragraphes (1) et (2). 

Art. 20.  

(1) Les créanciers du Fonds du Logement peuvent, nonobstant toute 
convention contraire, dans les deux mois de la publication du Projet, par 

requête devant le magistrat présidant la chambre du tribunal 
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et 
comme en matière de référé, demander la constitution de sûretés ou 

garanties adéquates pour des créances échues ou non échues au cas où 
l'opération visée par la présente loi réduirait le gage de ces créanciers. 

(2) Un cautionnement de l’Etat pour la somme afférente est réputé être une 

garantie adéquate. 

(3) La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou 

si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière 
projetée des Sociétés Nationales au moment de la décision judiciaire. Une 
demande peut être écartée en payant le créancier moyennant escompte, 

même si la créance est à terme.  

 

Chapitre IV  -  Dispositions modificatives et finales 

Art. 21. 

(1) Les articles 4, 12ter point 1), 26 paragraphe (2), 26-1 paragraphes (2) et 
suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales ne sont pas applicables aux Sociétés Nationales. 



(2) Les Sociétés Nationales visées par la présente loi seront constituées par 
le règlement grand-ducal visé à l’article 17, paragraphe (4). Le ministre 

ayant les Finances dans ses attributions vérifiera l’existence des conditions 
visées à l’article 26, paragraphe (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 

concernant les sociétés commerciales et en constatera l’accomplissement.  

(3) Toute modification aux statuts d’une Société Nationale peut prendre la 
forme soit d’un règlement grand-ducal, si après une telle modification, la 

Société Nationale reste directement et entièrement détenue par l’Etat, soit 
d’un acte visé aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales. 

(4) L’Etat peut, en une ou plusieurs fois, augmenter le capital social des 
Sociétés Nationales, par apports en numéraire ou en nature. Les articles 26-

1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales ne sont pas applicables aux Sociétés. 

Art. 22. 

(1) Toutes les aides allouées par l’Etat au Fonds du Logement sont 
incorporées au passif des Sociétés Nationales. 

(2) L’Etat peut à tout moment incorporer les créances visées aux 
paragraphes précédents dans le capital social des Sociétés Nationales, par 
émission de nouvelles actions. 

Art. 23. 

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée 
comme suit: 

1. A l’article 2, le point e) est abrogé. 

2. L’article 16, alinéa 1, aura la teneur suivante: « Sont considérés comme 

promoteurs publics au sens de la présente loi les communes ou 
syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi modifiée 
du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, la Société Nationale 

de Développement Urbain S.A. et la société Fonds du Logement S.A. 
Nationale. ». 

3. L’article 22, alinéa 1, aura la teneur suivante: « La participation de 

l’Etat à l’acquisition de terrains n’est accordée que si le promoteur est 
une commune, un syndicat de commune, une société fondée sur base 

de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, 
dans laquelle l’Etat, les communes ou syndicats de communes, 
détiennent la majorité des parts, la Société Nationale de Développement 

Urbain S.A., la société Fonds du Logement S.A. Nationale ou toute 
société constituée en vertu de la loi du … portant 1) autorisation de 

constitution de la Société Nationale de Développement Urbain S.A. et de 
la société anonyme Fonds du Logement S.A. Nationale, 2) modification 
de certaines dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 et 3) 

modification de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat 
et création d’un pacte logement avec les communes. ». 

 



 

4. L’article 26 aura la teneur suivante: «L’Etat en ce qui concerne la 
Société Nationale de Développement Urbain S.A., la société Fonds du 
Logement S.A. Nationale et les communes en ce qui concerne les 

opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie de 
l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements 

effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue 
à l’art. 1601-5 du Code civil. ». 

5. L’article 28, alinéa 1, est modifié comme suit: «Le loyer de tous les 

logements et logis, à l’exception des logements de service, donnés en 
location par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et la 
société Fonds du Logement S.A. Nationale est fixé et adapté en fonction 

du revenu disponible et de la composition du ménage occupant, ainsi 
que de la surface habitable du logement. ». 

6. L’article 28, alinéa 4, aura la teneur suivante: «L’Etat, après décision du 
Gouvernement en Conseil, les communes, après délibération du conseil 
communal, les syndicats de communes, après délibération du comité 

du syndicat, et la société Fonds du Logement S.A. Nationale, après 
délibération de son conseil de surveillance, peuvent désigner jusqu’à 25 

pour cent des logements de leur parc locatif qui de par leur qualité 
et/ou localisation exceptionnelles sont à louer conformément aux 
dispositions de la législation sur les baux à loyer. ». 

7. Au Chapitre 3, il est ajouté un article 31bis sous un nouveau point « 5. 
Mesures fiscales »,  qui aura la teneur suivante: «Art. 31bis. Dans le 

cadre de la réalisation de toute opération d’acquisition, d’aménagement 
d’un terrain ou de construction de logements à coût modéré destinés à 
la vente ou à la location, visée au présent chapitre et favorisée par l’Etat 

dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel visé à l’article 19, 
le promoteur public ou privé est exonéré des taxes et impôts 
communaux, à l’exception des taxes rémunératoires et de l’impôt 

commercial communal. ».  

8. Le chapitre 6 relatif au Fonds pour le développement du logement et de 

l’habitat, comprenant les articles 54 à 65, est abrogé. 

Art. 24. 

La loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un 

pacte logement avec les communes est modifiée comme suit:  

1. A l’article 3, les troisième, quatrième et cinquième tirets auront 

désormais la teneur suivante: 

« – la commune, la Société Nationale de Développement Urbain S.A. et 
la société Fonds du Logement S.A. Nationale pour les terrains sis dans 

les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, 

– la commune, la Société Nationale de Développement Urbain S.A. et la 
société Fonds du Logement S.A. Nationale pour les terrains sis dans les 



zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe (1), de la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain, 

- la commune, la Société Nationale de Développement Urbain S.A. et la 

société Fonds du Logement S.A. Nationale pour les terrains adjacents 
au périmètre d’agglomération et sis à l’extérieur de celui-ci, ». 

2.  L’article 5, alinéa 2, aura la teneur suivante: 

« En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’Etat est prioritaire sur la 
commune, qui est elle-même prioritaire sur la Société Nationale de 
Développement Urbain S.A., qui est elle-même prioritaire sur la société 

Fonds du Logement S.A. Nationale. » 

Art. 25. 

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa 
publication au Mémorial, à l’exception des dispositions modificatives de la 
loi du 25 février 1979 et de la loi du 22 octobre 2008 qui entrent en vigueur 

le jour suivant la publication de la constitution des Sociétés Nationales par 
règlement grand-ducal. 
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PROJET DE LOI portant  
1) autorisation de constitution de la Société Nationale de 

Développement Urbain S.A. et de la société anonyme Fonds du 
Logement S.A. Nationale, 

2) modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 25 
février 1979 et 
3) modification de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de 

l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes. 

 

*** 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

I. INTRODUCTION 

1. Le Fonds du Logement: description 

1.1 Introduction 

Le «Fonds pour le développement du logement et de l’habitat», plus 
communément appelé «Fonds du Logement» est un établissement public 

autonome institué par les articles 54 et suivants de la loi du 25 février 1979 
concernant l’aide au logement, dénommé ci-après par la « loi de 1979 ». 

Il jouit de la personnalité civile et est placé sous la tutelle du membre du 

Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions, qui en assume la 
responsabilité politique et en surveille toutes les activités (article 65 de la loi 
de 1979). 

Il est administré par un comité-directeur (article 61 de loi de 1979). Celui-ci 
est composé de 12 membres qui sont nommés et révoqués par le Grand-

Duc. Ils représentent à la fois l'Etat, les organisations syndicales les plus 
représentatives et les chambres professionnelles patronales. Le comité-
directeur est présidé par un représentant du membre du Gouvernement 

ayant le Logement dans ses attributions (actuellement le Ministère du 
Logement). Son président a pour mission de représenter le Fonds pour le 
développement du Logement et de l’Habitat, dénommé ci-après par « Fonds 

du Logement », dans les actes publics et privés (article 64 de la loi de 1979).  

1.2 Missions et moyens du Fonds du Logement 

a) Missions 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi de 
1979 et des dispositions de la loi du 22 octobre 2008 dite « pacte logement », 

le Fonds du Logement s’est vu étendre ses activités. 

A l’heure actuelle, conformément à l’article 55 de la loi de 1979, le Fonds du 

Logement a les missions suivantes: 



2 

 

 réaliser l’acquisition de terrains, l’aménagement de terrains à bâtir 

ainsi que la construction de logements destinés à la vente et/ou à la 
location, 

 constituer des réserves foncières conformément à l’article 97 de la loi 

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain et des réserves de terrains susceptibles d’être 

intégrées, à moyen ou long terme, dans le périmètre d’agglomération, 

 créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat et d’espaces de 

vie, 

 promouvoir la qualité du développement urbain, de l’architecture et de 

la technique, 

 réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir, 

 promouvoir le recours aux droits d’emphytéose et de superficie, 

 agrandir le parc public des logements locatifs et contribuer à en 

assurer la gestion. 

Par ailleurs, il peut réaliser de sa propre initiative, en collaboration 

notamment avec les communes, toute opération de développement du 
logement et de l’habitat dans le cadre du développement urbain et rural et, 

sous l’approbation de son Ministre de Tutelle, détenir des participations 
dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la 
réalisation de ses missions (article 54 de la loi de 1979). 

b) Moyens 

Conformément aux termes de l’article 3 de la loi «pacte logement», le Fonds 

du Logement dispose d’un droit de préemption pour l’acquisition de certains 
terrains. En principe, le droit de préemption s’applique à toute aliénation à 
titre onéreux. 

1.3. Le Fonds du Logement, un acteur majeur du marché du logement 
au Luxembourg 

a) Historique 

Depuis plus de trente ans, le Fonds du Logement s’occupe de la rénovation 
urbaine, et ce aussi bien en ce qui concerne la planification du 

développement urbain que la réhabilitation de certains quartiers. En outre, 
à une époque où la notion de développement durable était nettement moins 
médiatisée, le Fonds du Logement faisait déjà figure de précurseur. 

b) Projets de construction à la vente  

Parmi les premières activités du Fonds du Logement, l’on peut citer 

l’assainissement du quartier du Stadtgrund dans la Ville de Luxembourg, de 
la « Aal Esch » à Esch-sur-Alzette et du « Brill » à Dudelange. De même, le 
Fonds du Logement a œuvré à la création de quartiers entiers tels que le 

Lotissement Sauerwiss à Luxembourg-Gasperich ou la « Eecher Schmelz » 
dans la Ville de Luxembourg. 
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A Walferdange, le Fonds du Logement a de 1989 à 1991 réalisé un 
lotissement écologique constitué de maisons en bande. 

En 2003, le Fonds a été sollicité par ArcelorMittal en vue de faire la 
promotion de l’acier dans la construction de logements. Un immeuble à 

Hollerich a donc fait l’objet d’un projet pilote pour lequel l’utilisation d’une 
structure portante en acier a permis de réduire la durée des travaux, 
élément important pour un chantier situé en milieu urbain. Inauguré en 

janvier 2011, cet immeuble est le premier bâtiment en acier à vocation mixte 
construit au Grand-Duché. 

Le Fonds a actuellement plusieurs grands projets en cours, dont notamment 

la réaffectation des friches industrielles de Dudelange d’une superficie de 34 
ha, en collaboration avec la Ville de Dudelange. Ce site devrait accueillir à 

terme quelque 630 unités de logement, des espaces de loisirs, des 
infrastructures socio-économiques (école, crèche, commerces), des 
infrastructures destinées à développer la cinématographie et, finalement, 

des lieux d’emploi (bureaux, artisanat, etc.). 

Enfin, le projet ‘Wunnen am Park’ à Esch-Nonnewisen, mené en 

collaboration avec la Ville d’Esch-sur-Alzette, fait également partie des 
grands projets en cours. Ce nouveau quartier réunira, à terme, quelque 750 
logements entourés d’espaces verts, des infrastructures publiques (écoles 

préscolaire et primaire), des commerces et des bureaux. 

En parallèle, le Fonds a encore 34 projets en phase de démarrage ou en 

cours de construction, 39 projets en planification et 46 autres à l’étude. 

c) Le Fonds du Logement, détenteur du plus grand parc de logements 
locatifs sociaux du pays 

Le parc locatif du Fonds du Logement est le plus important du pays, avec 
plus de 1.700 unités de logement au 31 décembre 2011, implantés dans 36 
communes du pays. 

Eu égard à la forte concentration des demandes pour les régions centre et 
sud du pays, la capitale et les Villes de Differdange, Esch-sur-Alzette et 

Dudelange recensent à elles seules environ les 2/3 du parc locatif du Fonds.  

Soucieux de répondre au mieux à sa vocation sociale, le Fonds ne constitue 
pas moins un élément actif du développement économique du Grand-Duché 

du Luxembourg en sa qualité de promoteur de logements dont les 
entreprises luxembourgeoises sont bénéficiaires sur le plan de l’emploi.  

En 2011, le chiffre d’affaires net du Fonds du Logement s’élevait à un peu 

plus de 38,6 millions €. 

2. La nécessité de moderniser les outils de la politique du logement 

2.1. Une capacité de production arrivée à sa limite 

Depuis quelques années, le Fonds du Logement est progressivement arrivé à 
la limite de sa capacité de production, compte tenu du besoin en logements 

du pays sans cesse croissant. Lors de sa réunion du mois de novembre 
2008, le comité-directeur du Fonds du Logement a ainsi décidé de confier à 
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la SNHBM la réalisation de ses maisons unifamiliales projetées au 
lotissement Carmel à Luxembourg-Cents.  

Afin de pouvoir poursuivre ses missions dans des conditions optimales, il 
est essentiel que le Fonds du Logement dispose d’une structure adéquate. 

2.2. Optimiser l’organigramme fonctionnel du Fonds du Logement 

Au fil du temps, le domaine d’intervention du Fonds du Logement s’est 
élargi et le volume d’affaires a pris beaucoup d’ampleur. Il est dès lors de 

première importance de doter le Fonds du Logement de différents organes de 
décision et de gestion plus rapides et permettant une meilleure répartition 
des tâches et des responsabilités. 

2.3. Adaptation indispensable de la structure du Fonds du Logement 

Le Fonds du Logement est un établissement public, mais qui agit dans un 

secteur aux côtés de beaucoup d’acteurs privés.  

La forme juridique d’un établissement public ne permet pas la souplesse et 
la flexibilité dont le Fonds du Logement a besoin pour son développement et 

pour l’accomplissement de ses missions.  

3. La Société Nationale de Développement Urbain (SNDU) 

3.1. Introduction 

Selon le programme gouvernemental pour la période de 2009 à 2014, il est 
prévu que « le Gouvernement étudiera l’opportunité de la création d’une 
société de développement pouvant intégrer les activités de différents 
promoteurs publics en vue d’atteindre un meilleur équilibre entre l’offre et la 
demande de logements sociaux ou à coût modéré et, le cas échéant, d’en 
améliorer la gestion ». 

La Société Nationale de Développement Urbain, dénommée ci-après par 

« SNDU », a vocation de conférer à l’Etat un important outil technique, 
administratif, financier et commercial pour dynamiser l’offre de logements.  

L’objet principal du projet de loi consiste à constituer la SNDU, qui 
remplacera et succèdera au Fonds du Logement pour ainsi devenir un des 
principaux outils pour mener la politique du logement, du développement 

urbain et d’aménagement du territoire.  

3.2. Avantages de la création de la SNDU 

a) Amélioration des processus d’exécution des différents projets 

d’aménagement 

Une politique d’urbanisation durable et efficace doit mettre l’accent sur la 

densification, donc sur l’utilisation de constructions plus économes en 
terrain, tout en s’assurant que les projets aient une certaine taille critique.  

Ces projets nécessitent dès lors que les différentes phases de réalisation de 

projets soient mises en place en parallèle, ce qui les rend de plus en plus 
complexes. Actuellement, aucun des acteurs existants ne centralise toutes 

les compétences et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien des projets 
d’aménagement complexes ayant une certaine envergure. 
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La SNDU pourra apporter plus de fluidité dans le déroulement et la gestion 
des projets de développement urbain et d’aménagement, notamment en 

intervenant sur la planification de projets d’aménagement et sur 
l’encadrement des autorités locales dans le cadre du développement de leur 

politique active du logement et dans le cadre de la réalisation des opérations 
immobilières pour leur propre compte.  

Les services d’assistance devront couvrir les demandes d’autorisations 

diverses et les procédures de manière générale. Au-delà, la SNDU encadrera 
et coordonnera des projets intercommunaux ou nationaux, impliquant 
plusieurs promoteurs publics et/ou privés. 

La SNDU sera un facilitateur dans le cadre de l’initiation et du 
développement de nouveaux projets. 

b) Support et assistance aux autorités communales 

L’article 16 de la de la loi de 1979 considère les communes comme des 
promoteurs publics. Or, même si celles-ci peuvent élaborer des plans 

d’aménagement et d’urbanisme en collaboration avec des bureaux d’études 
spécialisés, elles ne disposent très souvent pas des moyens nécessaires pour 

les concrétiser. 

Les communes pourront trouver au sein de la SNDU tout le savoir-faire 
nécessaire à la conduite de leurs futurs plans d’aménagement. 

c) Création de synergies et d’économies d’échelle 

L’existence de la SNDU entraîne des économies d’échelle grâce à 
l’optimisation des différentes composantes de cette entité (nécessité d’un 

seul département de comptabilité, utilisation d’un seul système 
informatique, prise de décision à partir d’un seul organe décisionnel, etc.). 

En outre, le fait de regrouper in fine le Fonds du Logement et la Société 
Nationale des Habitations à Bon Marché S.A. (SNHBM) au sein d’une seule 
entité empêchera la dispersion des ressources, et permettra également de 

mieux coordonner l’action de l’Etat, d’atteindre certains effets de synergie 
tout en accroissant la transparence. 

Le regroupement des compétences actuellement dispersées sur deux entités 
aboutira à la création d’un pôle unique de compétences susceptible 
d’assister le Gouvernement en matière d’élaboration de sa politique du 

logement social. 

d) Séparation stricte entre activités subventionnées et opérations 
réalisées sur le marché concurrentiel 

Exerçant son activité parallèlement au secteur privé, le projet de 
constitution de la SNDU veut faciliter le respect de la législation européenne, 

notamment en matière de concurrence et des Services d’intérêt économique 
général (SIEG). Ainsi, des règles strictes s’imposent à la SNDU pour ce qui 
est de la séparation, de la traçabilité et de la transparence des activités 

subventionnées et des opérations réalisées sur le marché concurrentiel. 

L’objectif primaire de la SNDU n’est pas d’entrer en concurrence avec les 

acteurs privés sur le marché, mais consiste plutôt à suppléer à d’éventuelles 
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carences du marché, notamment pour ce qui est de l’offre de logements, à 
en faciliter le développement, à se comporter comme un acteur 

complémentaire aux acteurs privés. 

e) Structure de la SNDU à terme 

D’une manière générale, la structure de la SNDU sera composée d’une 
maison-mère (la SNDU) détenant un certain nombre de filiales, assurant 
chacune une mission différente. 

Une telle structure présente l’avantage d’être très flexible en ce sens qu’elle 
permet de développer au fur et à mesure les fonctions permettant d’assurer 
le bon fonctionnement de la société de développement.  

Ainsi, l’on pourra par exemple procéder à la constitution d’une société-filiale 
au niveau de laquelle un autre actionnariat pourra se joindre à la SNDU, et 

pourra travailler exclusivement sur la mise en place de plans 
d’aménagement d’envergure, tels que la Nordstad ou les friches de Wiltz (voir 
schéma ci-après). 

Ceci dit, dans le cadre de la poursuite de projets de grande envergure, la 
SNDU est également ouverte à d’autres formules associatives, telles que le 

partenariat public-privé (PPP), voire d’autres formes juridiques et financières 
appropriées au cas par cas. 

4. La société anonyme Fonds du Logement S.A. Nationale 

La société anonyme Fonds du Logement S.A. Nationale sera amenée à 
reprendre du Fonds du Logement la gestion du parc locatif subventionné. 

5. Une opération « neutre » du point de vue budgétaire 

Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, l’actif et le passif du 
Fonds pour le développement du logement et de l’habitat seront scindés et 

répartis entre les deux nouvelles Sociétés Nationales, à savoir la Société 
Nationale de Développement Urbain S.A. et la société Fonds du Logement 
S.A. Nationale. Cette opération est dès lors budgétairement « neutre », et ne 

présente aucun coût supplémentaire pour l’Etat. 
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II. COMMENTAIRE JURIDIQUE RELATIF AU PROJET DE LOI 

1. Objet du projet de loi  

1.1 Constitution de Sociétés Nationales 

Le projet de loi a pour objet de créer les conditions pour la constitution de 

deux Sociétés Nationales sous une forme très similaire à la société anonyme 
de droit privé, à savoir la Société Nationale de Développement Urbain S.A. 
(SNDU), ainsi que la société Fonds du Logement S.A. Nationale (FDL-N), 

dénommées ci-après par les « Sociétés Nationales ». 

La constitution de la SNDU et de la FDL-N se fera par incorporation des 
actifs et passifs aujourd’hui affectés au Fonds du Logement tel qu’il a été 

créé par la loi de 1979 qui, de ce fait, se voit modifiée et partiellement 
abrogée. 

1.2 Habilitation pour constituer deux Sociétés Nationales 

La loi autorisera le Gouvernement à constituer la SNDU et la FDL-N. 

La loi mettra également en place l’encadrement juridique nécessaire à la 

scission du Fonds du Logement, comportant un projet d’apport des actifs et 
passifs affectés au Fonds du Logement dans les Sociétés Nationales, la 

publication du projet de scission et des conséquences juridiques de celui-ci, 
à savoir la capitalisation des Sociétés Nationales et la liquidation du Fonds 
du Logement par l’apport des actifs et passifs affectés au Fonds du 

Logement aux deux sociétés nouvellement créées. 

Un règlement grand-ducal constituera les Sociétés Nationales et procédera 
aux apports selon le projet de scission. C’est le règlement grand-ducal qui 

matérialisera la constitution des Sociétés Nationales. Par la suite, il est 
prévu que les Sociétés Nationales soient inscrites au registre de commerce et 

des sociétés. 

La loi comportera les dispositions légales nécessaires au fonctionnement de 
la SNDU et de la FDL-N. Etant donné que le mode opératoire des Sociétés 

Nationales est celui de sociétés de droit privé, il est fait un renvoi à la loi 
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.  

Au final, les actifs et passifs affectés au Fonds du Logement seront absorbés 

et incorporés dans les Sociétés Nationales. L’Etat se verra attribué les 
actions représentant le capital social des deux Sociétés Nationales. 

L’opération est patrimonialement neutre pour l’Etat. 

Après la constitution des Sociétés Nationales, il faudra ex post procéder à un 
important travail de mise à jour de la documentation contractuelle et 

cadastrale.  

1.3 Cadre légal 

L’actuel Fonds du Logement est un établissement public autonome. Il faut 
garder à l’esprit qu’au Luxembourg, il n’existe pas de réglementation quant 
à la liquidation d’établissements publics, ni, de façon générale, de législation 

relative au statut juridique d’établissements publics.  
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Toutes les lois ayant créé des établissements publics en ont défini le cadre 
juridique, et ce de façon plus ou moins précise. La loi de 1979 qui créa le 

Fonds du Logement n’est pas particulièrement précise en ce qui concerne 
son cadre patrimonial. Pour cette raison, la scission du Fonds du Logement 

doit être prévue et décrite dans la présente loi. 

A l’inverse, le droit luxembourgeois comprend une législation complète et 
détaillée du fonctionnement interne et externe des sociétés commerciales, à 

savoir la loi du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée, ainsi que d’autres 
lois. Etant donné que les Sociétés Nationales auront une activité 
économique, il sera largement recouru au modèle de la société commerciale 

de droit commun, à savoir la société anonyme prévue par la loi du 10 août 
1915.  

1.4 Liquidation du Fonds du Logement  

Le Fonds du Logement disparaîtra pour faire place à deux Sociétés 
Nationales, à savoir la SNDU et la société FDL-N.  

2. Discussion 

2.1 Transfert de droits et actifs du Fonds du Logement aux Sociétés 

Nationales 

Le projet de loi prévoit d’intégrer les actifs et les passifs affectés au Fonds du 
Logement dans les Sociétés Nationales. Le Fonds du Logement est à la fois 

propriétaire d’objets immobiliers, il est créancier (loyers échus, cautions 
payées) et débiteur (emprunts, fournisseurs, subventions remboursables). 

2.2 Contrats qui « doivent suivre » les immeubles  

Dans la plupart des cas, les objets transférés sont en relation avec des 
droits et obligations, qu’il faut attribuer à la même société que celle qui 

reçoit l’objet transféré.  

Ainsi, par exemple, pour un immeuble locatif, le Fonds du Logement a 
juridiquement des « dettes » à l’égard de tiers: le Fonds s’est engagé à mettre 

à disposition d’un tiers (« locataire ») un logement, contre paiement d’un 
loyer. Le Fonds du Logement est dès lors débiteur d’une obligation. Cette 
obligation doit être cédée avec l’immeuble locatif sous-jacent. 

Dès lors, pour un immeuble locatif, il faut transférer à la fois l’immeuble et 
les contrats de bail à la nouvelle Société Nationale.  

2.3 Technique empruntée du droit des sociétés  

a) Un cadre légal prédéfini 

La loi du 10 août 1915 prévoit un cadre légal pour la constitution, la 

liquidation et la scission de sociétés commerciales. Le cadre légal comporte 
également des dispositions en matière de droit du travail, intégrées au Code 

du Travail, notamment en ce qui concerne la représentation des salariés et 
les droits des salariés en cas de transfert d’entreprise. 

Que l’on parle de l’opération au jour le jour d’une société commerciale, ou 

bien d’opérations ad hoc telles qu’une constitution ou une scission, ce cadre 
légal est largement le résultat de la transposition de plusieurs directives 
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communautaires, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux 
comptes, à la publication de ceux-ci, aux fusions et scissions, aux 

obligations dans le cadre de modifications du capital social des sociétés, aux 
obligations de publicité des sociétés, et à l’implication des travailleurs. 

b) Respect des intérêts de toutes les parties en cause 

Le choix du cadre légal des sociétés commerciales est guidé par le souci 
d’obtenir un arbitrage adéquat entre les intérêts des différents actionnaires 

d’une société: 

- L’obligation de publication des comptes des sociétés et l’obligation de 
les présenter sous forme standardisée a pour objectif la transparence 

de celles-ci, et notamment de permettre aux tiers de se faire une idée 
de la solvabilité de leur contractant.  

- L’obligation d’impliquer les travailleurs dans la gestion de sociétés 
d’une certaine taille a pour objectif de donner une voix à la cause des 
travailleurs, mais aussi de créer un mécanisme de communication 

efficace entre les différentes sphères d’une organisation économique. 

c) Une technique connue 

Etant donné que la procédure de scission en droit privé est bien connue au 
Luxembourg, il a paru naturel de s’en inspirer pour remplacer le Fonds du 
Logement par les deux Sociétés Nationales. 

2.4. Procédure de scission de droit privé 

Sera décrite ci-après la procédure prévue pour la scission de sociétés 
commerciales ordinaires par la loi modifiée sur les sociétés du 10 août 1915. 

Cette procédure a largement inspiré les rédacteurs du projet de loi. 

a) Introduction 

La transaction envisagée par le projet de loi (et le règlement grand-ducal 
d’exécution) s’apparente à la scission par constitution de nouvelles sociétés 
décrite aux articles 285 et suivants de la loi du 10 août 1915, et brièvement 

décrite ci-après. Les règles relatives à la scission de sociétés commerciales 
ont été introduites dans notre droit sur base de la directive 82/891/CEE 
(« Sixième directive »).  

b) Définition 

La variante la plus courante est l’opération par laquelle une société 

transfère, avec ou sans dissolution, à plusieurs sociétés nouvellement 
constituées une partie ou l'ensemble de son patrimoine, activement et 
passivement, moyennant l'attribution d'actions aux actionnaires de la 

société scindée. Dans la pratique, il y a presque toujours constitution de 
nouvelles sociétés, et transfert intégral de l’actif et du passif avec partage 

entre ces sociétés. Il y a une très grande flexibilité quant à la répartition 
exacte entre les sociétés nouvellement constituées du patrimoine scindé. 

L’intérêt de l’opération réside dans le fait qu’avec un seul acte juridique, 

tous les ensembles d’un même patrimoine, donc à la fois les actifs et les 
passifs, sont transférés à deux (ou plusieurs) sociétés. 
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c) Mécanisme 

Le mécanisme de la transaction telle qu’elle est utilisée en droit commercial 

est décrit ci-après.  

En droit des sociétés, il est principalement conçu pour garantir une certaine 

transparence, décourager la fraude et informer les tiers. 

i. Première étape: préparation d’un projet de scission 

Avant le début de l’opération, il faut préparer un projet de scission, qui sera 

ensuite rendu public. 

Ce projet, rédigé par les dirigeants de la société qui sera par la suite scindée, 
décrit d’une part la transaction elle-même et ses éléments juridiques, et 

d’autre part, il comporte une énumération des éléments patrimoniaux à 
apporter aux sociétés.  

L’article 289 de la loi de 1915 prévoit que le rapport doit indiquer l’identité 
de la société qui envisage la scission, les modalités de remise des anciennes 
actions et remplacement par de nouvelles actions, la date de prise d’effet, 

notamment en ce qui concerne le droit de participer aux bénéfices, et la date 
à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du 

point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de 
l'autre des sociétés bénéficiaires, les droits de certaines catégories 
d’actionnaires, la répartition aux associés de la société scindée des actions 

ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette 
répartition est fondée, mais aussi et surtout la description et la répartition 
précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune 

des sociétés à créer. 

Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas « oublier » un actif ou un passif:  

-  Actif: selon l’article 289 de la loi du 10 août 1915, lorsqu'un élément du 
patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que 
l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, 

cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés 
bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de 
celles-ci dans le projet de scission. En ce qui concerne des actifs qui, 

par leur nature, sont indivisibles (des immeubles par exemple), une 
telle répartition peut s’avérer particulièrement compliquée. 

-  Passif: lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans 
le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de 
décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est 

solidairement responsable. Les passifs sont par définition presque 
toujours monétaires. Il en reste qui sont difficiles à évaluer, et ceci est 

notamment le cas pour des créances délictuelles (créances nées hors 
d’une situation contractuelle, telle que le droit à réparation d’un tiers 
suite à un accident).  

Il faut en tout état de cause bien soigner la partie descriptive de la 
répartition en se basant notamment sur un bilan intermédiaire et un 
inventaire complet. 
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ii. Deuxième étape: publication du projet de scission 

L’article 290 de la loi du 10 août 1915 prévoit que le projet de scission doit 

être publié (1) au registre de commerce et des sociétés et (2) au Mémorial C, 
Recueil des Sociétés et Associations, pour chacune des sociétés participant 

à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée 
générale appelée à se prononcer sur le projet de scission. 

Cette mesure légale a pour objectif la protection des tiers qui, le cas échéant, 

pourront demander des garanties de leurs droits en justice. 

iii. Troisième étape: Approbation par l’assemblée générale des 
actionnaires 

Dans la logique du droit des sociétés, c’est toujours l’actionnaire qui en 
dernière instance détient le pouvoir politique dans une société. Lors d’une 

scission, il se voit échanger des actions par d’autres actions. 

Pour cette raison, l’article 291 de la loi du 10 août 1915 prévoit la tenue 
d’une assemblée générale extraordinaire qui prend la décision définitive 

d’approuver la scission. 

La scission produit ses effets à l'égard des tiers seulement après la 

publication faite au registre de commerce et des sociétés et au Mémorial C, 
Recueil des Sociétés et Associations, pour chacune des sociétés participant 
à la scission, des décisions prises en assemblée générale extraordinaire.  

2.5. Application de la technique au Fonds du Logement, apport aux 
Sociétés Nationales  

Pour la liquidation-scission du Fonds et la création de deux sociétés, il est 

proposé de fortement s’inspirer du cadre légal de la loi du 10 août 1915, et 
de l’adapter à la situation spécifique. Etant donné que le Fonds du 

Logement tel que nous le connaissons à l’heure actuelle n’est pas une 
société commerciale, et n’est donc pas inscrite au registre de commerce et 
des sociétés, il faut des solutions spécifiques prévues par la loi. 

a) Loi d’habilitation 

Le projet de loi autorise le principe de la scission du Fonds du Logement, et 
de la création concomitante des deux Sociétés Nationales dans lesquelles 

seront apportés les actifs et passifs aujourd’hui attribués au Fonds du 
Logement. 

Il ne s’agit que d’une habilitation, dans la mesure où avant la création des 
deux sociétés, il faut d’abord établir un inventaire et un bilan du Fonds du 
Logement. Une clé de répartition entre les deux Sociétés Nationales à créer 

doit être détaillée dans le projet de scission. 

b) Projet de scission 

Le projet de scission comportera une description des actifs et des passifs 
actuellement affectés au Fonds du Logement, ainsi que la répartition précise 
entre les deux Sociétés Nationales. Ce projet comportera également un 

projet de statuts des deux Sociétés Nationales. 
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Dès lors, le projet de scission prévoit deux éléments: le cadre de l’opération 
de scission et l’inventaire comptable. 

c) Publication du projet 

Le projet sera publié au Mémorial B. Il pourra être modifié le cas échéant. La 

modification sera alors publiée par la même voie. 

d) Approbation du projet de scission 

Un règlement grand-ducal approuve le projet de scission, un mois au plus 

tôt après sa publication. Ce règlement grand-ducal rend définitive 
l’opération de constitution des deux Sociétés Nationales. Il comportera 
également d’autres dispositions à caractère plus pratique, tel que la 

nomination des premiers membres du conseil de surveillance. 

e) Technique à deux étapes 

Notons que la constitution des Sociétés Nationales se fait en deux étapes. 
Entre les deux étapes, il peut y avoir un travail de correction du projet de 
scission.  

Ainsi, les tiers pourront formuler un recours contre le projet: comme pour 
une société ordinaire, ils peuvent demander des sûretés en justice, pour 

autant qu’ils justifient d’un intérêt à agir. 

2.6. Engagements à cheval 

Il y a un certain laps de temps entre le début de l’opération et son 

aboutissement. Pendant cette période, le Fonds du Logement peut faire des 
engagements, au nom de l’une ou de l’autre des Société Nationales, qui sont 
en formation. Ces engagements seront par la suite ratifiés par les Société 

Nationales.  

3. Activités et fonctionnement des Sociétés Nationales 

3.1. Limitation par l’objet social  

a) Objet social 

L’activité de toute société commerciale est limitée par son objet social, tel 

que défini dans ses statuts. L’objet social fixe le cadre du mandat des 
dirigeants de la société. Une activité au-delà de l’objet social engage la 
responsabilité personnelle de ceux-ci. Les actionnaires d’une société peuvent 

à tout moment se réunir en assemblée générale extraordinaire afin de 
modifier l’objet social d’une société. Les Sociétés Nationales suivront le 

même principe de la spécialité de leur objet social que toute société 
commerciale. 

Une Société Nationale doit toujours respecter les autres conditions légales 

de son activité. 

Dans les statuts d’une société, la clause relative à l’objet social peut être 

considérée comme la clause la plus importante. Pour cette raison, elle est 
énumérée dans le projet de loi lui-même, alors même que les autres 
dispositions des statuts seront fixées ultérieurement par règlement grand-

ducal. 
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Par ailleurs, les activités de la société FDL-N sont reconnues d’utilité 
publique, ainsi que les activités rentrant dans l’objet social de la SNDU, 

pour autant que cette dernière agît comme propriétaire foncier et comme 
maître d'ouvrage. 

b) Pouvoir préemptant 

Le projet de loi prévoit que les Sociétés Nationales seront des pouvoirs 
préemptant au sens de l’article 3 de la loi du 22 octobre 2008. 

3.2. Flexibilité dans l’exécution de la politique budgétaire et de la 
politique du développement du territoire 

Une politique du développement du territoire a forcément un coût. Ce coût 

doit être financé par le budget de l’Etat. Il a en principe un caractère annuel 
(articles 99 et 104 de la Constitution et article 2 de la loi du 8 juin 1999 sur 

le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat en ce qui concerne l’Etat; 
article 107 (3) de la Constitution en ce qui concerne les communes).  

Le choix d’une forme de société commerciale permet de réconcilier deux 

politiques aux horizons temporels différents. Alors que la politique 
budgétaire est forcément annuelle, à l’inverse la politique du logement - et 

plus encore, la politique du développement urbain - doit être poursuivie à 
long terme. 

En attribuant un certain montant de capital aux Sociétés Nationales, le 

Parlement peut décider de faire une contribution budgétaire qui n’engendre 
pas de coûts ou risques cachés, et qui ne dépasse pas le poste budgétaire en 
question à cause du principe de la limitation de la responsabilité des 

sociétés. Les fonds en question sont apportés aux Sociétés Nationales sous 
forme de capital social, et ont donc une certaine permanence. 

A l’inverse, rien n’empêche que le Gouvernement, en conformité avec la 
législation sur les finances publiques, n’octroie par exemple une garantie 
aux Sociétés Nationales (ou à l’une d’entre elles), afin de leur permettre de 

lever des fonds sur le marché des capitaux. Une autorisation parlementaire 
pourra limiter le montant et la durée de cette garantie. 

3.3. Conséquences de la forme de société commerciale 

Sous réserve de certains aménagements, la forme des Sociétés Nationales 
sera celle de sociétés anonymes de droit commun, telle que prévue par la loi 

du 10 août 1915.  

La mission des Sociétés Nationales est de contribuer à la poursuite de la 
politique du logement. Néanmoins, comme toute autre société commerciale, 

elles ont pour but de procurer un bénéfice à leurs actionnaires. 

a) Formulation choisie: Société Nationale 

A la différence d’une société commerciale ordinaire, le « bénéfice » d’une 
Société visée par la présente loi ne se matérialise pas nécessairement par la 
distribution d’un dividende, mais plutôt par la maximisation du résultat 

escompté dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et le 
Parlement. Néanmoins, si bénéfice il y a, comme pour n’importe quelle 
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société, l’actionnaire décide de l’affectation des résultats de sa société. Ce 
principe est préservé pour les Sociétés Nationales. 

b) Cloisonnement patrimonial des Sociétés Nationales  

La différence fondamentale entre l’ancien régime du Fonds du Logement et 

les Sociétés Nationales est le cloisonnement patrimonial de celles-ci par 
rapport au patrimoine de l’Etat. 

Ceci explique le recours à une forme de société visée par la loi du 10 août 

1915. En effet, cette législation comporte un ensemble de règles cohérentes 
et complètes visant à faire l’arbitrage entre les intérêts des différents 
« stakeholders » d’une société, à savoir les actionnaires, les créanciers au 

sens large, les salariés, les dirigeants et les clients, tout en combattant la 
fraude et les abus. 

Etant donné qu’une société anonyme dispose d’un patrimoine (capital social) 
séparé, la responsabilité de son actionnaire de bonne foi y est limitée 
conformément à la loi du 10 août 1915. 

Dès lors, par le truchement de plusieurs mécanismes juridiques - capital 
social, aides financières, prêts, garanties pour emprunts -, l’Etat du Grand-

Duché peut doser avec une très grande précision ses engagements 
financiers dans les Sociétés Nationales et dans les autres sociétés liées. 

La loi du 10 août 1915, mais aussi le Code de commerce et les dispositions 

de celui-ci relatives à la faillite, prévoient certains cas pour lesquels la 
limitation de la responsabilité peut être levée, par exemple en cas de fraude 

aux créanciers par les organes dirigeants. 

c) Comptabilité 

Les Sociétés Nationales appliquent les règles de droit privé, notamment en 

ce qui concerne leur comptabilité et leur organisation interne. 

Par rapport à ce qui est connu en matière d’établissements publics par 
exemple, le choix de la société anonyme permet d’améliorer la transparence 

financière de son activité, puisqu’elle sera obligée de tenir une comptabilité 
commerciale, et qu’elle devra publier ses comptes, comme la plupart des 

sociétés commerciales. 

De ce fait, celles-ci doivent tenir une comptabilité appropriée, et respecter 
d’autres dispositions légales prévues dans la loi du 19 décembre 2002 

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité 
et les comptes annuels des entreprises. 

Cela inclut notamment:  

- l’obligation de tenir des livres et des comptes conformément aux règles 
usuelles de la comptabilité en partie double; 

- le respect d’un plan comptable normalisé approprié; 

- l’archivage et la conservation des pièces justificatives, des lettres 
reçues et des copies des lettres envoyées par ordre de date, selon un 

classement méthodique; 
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- l’élaboration annuelle d’un inventaire complet de ses avoirs et droits 
de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute 

nature, et des comptes annuels;  

- le contrôle et l’élaboration d’un rapport par un réviseur d’entreprises. 

d) Contrôle par le réviseur  

Comme toute société commerciale, la comptabilité des Sociétés Nationales 
sera contrôlée par un réviseur d’entreprises, pour autant que leur taille 

dépasse un certain seul.  

e) Contrôle par la Cour des comptes  

Les Sociétés Nationales rentrent dans le champ d’application de la loi du 8 

juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. L’article 2, 
paragraphe (3), de cette loi prévoit que: « Les personnes morales de droit 
public et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de 
concours financiers publics affectés à un objet déterminé peuvent être soumis 
au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination 
de ces fonds publics. ». 

4. Choix spécifiques dans le cadre du droit des sociétés  

4.1. Forme bicéphale de la gestion: Directoire et Conseil de 
Surveillance 

Depuis une réforme législative (loi du 25 août 2006), la loi du 10 août 1915 

prévoit la possibilité de gérer une société anonyme selon le modèle allemand 
à savoir, avec un Directoire (« Vorstand »), chargé de la gestion de 

l'entreprise, et un Conseil de Surveillance (« Aufsichtsrat »), un organe non-
exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise 

et d'en rendre compte aux actionnaires. 

Cette forme de gestion reste très rare au Luxembourg, mais a été retenue 
parce qu’elle est bien adaptée aux tâches des Sociétés Nationales. Ainsi, 

d’une part, le Directoire sera composé de gestionnaires professionnels, ayant 
les qualifications nécessaires à gérer une activité très technique, et d’autre 
part, le Conseil de Surveillance aura pour mission de surveiller l’activité et 

de limiter le risque de conflits d’intérêts.  

Les statuts des Sociétés Nationales peuvent préciser plus en détail les 

activités et les décisions du Directoire soumises à approbation préalable du 
Conseil de Surveillance. 

Comme on le constate à l’analyse de la composition du Conseil de 

Surveillance de la FDL-N, cette approche permet d’attribuer aux 
représentants des forces vives de la nation un rôle de surveillance et conseil, 

comme cela a été le cas pour le Fonds du Logement. 

4.2. Forme règlementaire de la constitution de la société 

Pour la constitution de sociétés privées classiques, il est d’usage de faire 

appel à l’office d’un notaire (article 4 de la loi du 10 août 1915). 

La justification de cette disposition se trouve à l’article 26 de la même loi: le 
notaire doit vérifier et constater que les conditions de la constitution d’une 



17 

 

société sont remplies. Le cas échéant, il doit refuser de recevoir l’acte. Dès 
lors, le notaire joue le rôle du contrôleur a priori de la légalité de la société, 

et en assume dans une certaine mesure la responsabilité. Or, si une 
puissance publique, telle que l’Etat du Grand-Duché, constitue une société, 

après que l’acte décisionnel (une loi, un règlement grand-ducal) ait fait 
l’objet d’un débat public au sein d’instances politiques conformément à la 
constitution, il n’est pas approprié que la constitution de la société soit 

ensuite soumise à l’approbation et au contrôle d’un notaire.  

Dès lors, en l’espèce, le choix est fait de ne pas recourir à l’office du notaire. 

Les statuts des Sociétés Nationales seront publiés sous forme de règlement 
grand-ducal.  

5. Intégration des Sociétés Nationales dans l’écosystème juridique 

existant 

5.1. Les Sociétés Nationales, des « Promoteurs publics » 

Les Sociétés Nationales seront désignées « promoteurs publics » dans le sens 

de la loi de 1979, et seront des promoteurs éligibles dans le sens de l’article 
22 de la même loi. 

De façon générale, toutes les Sociétés Nationales sont visées sans 
distinction, afin de permettre une certaine flexibilité de division des tâches 
entre les sociétés à constituer. 

5.2. Pouvoir préemptant  

La SNDU sera désignée « pouvoir préemptant » au sens de l’article 3 de la loi 

du 22 octobre 2008. Dans ce sens, elle hérite d’un pouvoir attribué jusqu’à 
ce jour au Fonds du Logement. 

6. Financement des Sociétés Nationales 

Les Sociétés Nationales pourront être financées de plusieurs façons. Un 
même créancier (l’Etat par exemple) peut décider de combiner les méthodes 
de financement, notamment les prêts et le capital social.  

6.1. Distinction 

La différence fondamentale entre le capital social et toutes les autres formes 

de financement réside dans le fait que:  

i. Le capital social est mis à disposition de la société, et n’est 
remboursable que sous forme de liquidation (après paiement des 

créanciers), à l’initiative et à la discrétion de l’actionnaire: 
l’actionnaire décide de liquider quand il veut, mais il doit d’abord 
payer tous les autres créanciers. L’actionnaire est en quelque sorte le 

créancier de dernier rang. Il n’a droit à une rémunération de son 
capital (« dividende ») que dans la mesure où la société afférente fait 

un bénéfice. 

ii. Toutes les autres formes de financement sont remboursables aux 
conditions prédéfinies par la loi ou par le contrat. Les parties en 

définissent les conditions lors des négociations du contrat. Le 
débiteur ne peut pas, par exemple, refuser le paiement d’une 

échéance d’un prêt sous prétexte qu’il n’en a pas les moyens. En cas 



18 

 

d’impossibilité de payer les dettes échues, le débiteur est 
juridiquement insolvable (en faillite). 

6.2. Capital social 

a) Principe  

Les Sociétés Nationales seront initialement dotées d’un capital social, qui 
reflète l’apport en actifs, diminué des passifs.  

Dans une logique de protection du tiers contractant, la valeur des biens 

apportés ne doit en aucun cas être surestimée. 

b) Augmentation du capital 

Dans une première phase, les Sociétés Nationales seront constituées par un 

apport en nature des actifs et des passifs du Fonds du Logement. Au niveau 
de leur bilan, les Sociétés auront à leur actif les biens apporté, et à leur 

passif les dettes envers des tiers et bien sûr le capital social, qui sera tenu 
par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.  

Le capital social peut faire l’objet d’une augmentation: l’actionnaire décide 

alors d’augmenter le capital, et de modifier les statuts en conséquence. 
Chaque fois qu’il y a lieu d’augmenter le capital social d’une Société, il faut 

procéder selon le même formalisme que lors de la constitution initiale.  

6.3. Allocation d’aides à la pierre 

Les Sociétés Nationales pourront en partie être financées grâce à l’allocation 

d’aides étatiques, conformément aux articles 21, 22 et 25 de la loi de 1979. 

Une telle référence est ajoutée à la loi de 1979 par le présent projet de loi.  

Cependant, il ne s’agit que d’une période transitoire. En effet, il est question 

qu’à l’avenir les aides relatives à l’acquisition d’un logement subventionné 
ne transitent plus par la SNDU, mais qu’elles soient directement versées par 

l’Etat aux acquéreurs éligibles, tandis que les participations étatiques 
concernant les logements locatifs subventionnés bénéficient directement à la 
société Fonds du Logement S.A. Nationale. Cette adaptation de la loi aura 

pour objectif de mieux garantir le respect de la législation européenne en 
matière de concurrence et de SIEG. 

Cette réforme des aides à la pierre de la loi de 1979 n’est pas prise en 

compte dans le présent projet de loi, mais fera partie d’un autre projet de loi 
qui devrait être déposé à court terme. 

6.4. Financement par des prêts 

a) Financement par l’Etat  

Comme pour le Fonds du Logement (article 57 de la loi de 1979), les 

Sociétés Nationales peuvent se voir octroyer des prêts garantis par l’Etat. 

Cette faculté est prévue dans les statuts des Sociétés (objet social), et 

dépend logiquement d’une autorisation budgétaire.  

Dans un tel scénario, bien sûr, l’Etat doit respecter la procédure du droit 
budgétaire pour pouvoir accorder la garantie (loi modifiée du 8 juin 1999 

sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, et notamment son 
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article 6 énonçant que les annexes du budget doivent énoncer l’encours des 
garanties accordées par l’Etat), et il doit le faire par une loi (article 80 de la 

loi du 8 juin 1999). 

b) Financement commercial 

Rien n’empêche l’une ou l’autre des Sociétés Nationales de souscrire à un 
prêt commercial auprès d’une banque de son choix. Cette faculté sera 
prévue dans les statuts des Sociétés Nationales (objet social), la décision 

appartiendra au Directoire respectif et, le cas échéant, sera soumise à 
validation par le Conseil de Surveillance.  

Dans un tel cas, la Société pourra donner en gage ou en hypothèque des 

actifs qu’elle détient, sous condition qu’ils soient « dans le commerce ». 

7. Régime fiscal 

Les Sociétés Nationales sont des sociétés pleinement imposables au niveau 
du droit fiscal luxembourgeois. Elles ne se distinguent en ce sens pas du 
droit fiscal applicable à toute autre société.  

Cependant, dans la mesure où les activités remplissent des services d’intérêt 
économique général, elles seront exonérées de certaines taxes et de certains 

impôts communaux. Une disposition similaire existait à l’article 60 de loi du 
25 février 1979 au bénéfice du Fonds du Logement. 

Dans la mesure où le financement des Sociétés Nationales est assuré par 

l’Etat, ce choix a été guidé par l’objectif du présent projet de loi de ne pas 
modifier les règles de répartition des ressources fiscales entre l’Etat et les 
Communes, qui doivent faire l’objet d’un autre débat. 
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COMMENTAIRE DES ARTICLES 

 

Article 1er  

L’article 1er définit l’objet de la loi, à savoir la liquidation du Fonds du 
Logement, qui sera scindé, ses actifs et passifs servant à constituer les deux 

Sociétés Nationales, ainsi que certaines adaptations législatives. 

Article 2 

Pour le fonctionnement des Sociétés Nationales, cet article fait un renvoi au 
régime général applicable aux sociétés commerciales, prévues entres autres 
dans la loi sur les sociétés du 10 août 1915.  

Le Code de commerce auquel il est renvoyé prévoit que les Sociétés 
Nationales doivent tenir une comptabilité analytique appropriée et des livres 
de commerce. D’une manière générale, il faut noter que le droit de la faillite 

s’applique également aux Sociétés Nationales. 

Article 3 

La SNDU tout comme la FDL-N seront ultérieurement constituées par 
règlement grand-ducal. L’article 3 du projet de loi constitue la disposition 
habilitative pour la SDNU. L’article 7 prévoit une disposition identique pour 

la FDL-N. 

Article 4 

Toute société ordinaire privée a un objet social défini dans ses statuts par 
ses fondateurs, ainsi qu’une mission qui n’est en pratique pas énoncée car 
elle est toujours sous-entendue. Il s’agit de maximiser le revenu de 

l’actionnaire. L’objet social est la disposition la plus importante des statuts 
d’une société car elle fixe l’allure, le champ d’action et l’activité de la société.  

Alors que la SNDU et la FDL-N disposeront également d’un objet social 

spécifique, comme n’importe quelle autre société, ces sociétés se voient 
conférer une mission, à savoir participer à la poursuite d’une politique de 

logement, d’urbanisation et d’aménagement du territoire, missions qu’elles 
accompliront en exécutant leur objet social. 

La distinction principale entre les Sociétés Nationales et une société 

commerciale ordinaire réside dès lors dans la mission qui leur est attribuée. 

Vu l’importance de l’objet social pour une société, celui-ci est fixé dans la loi 
autorisant leur constitution par règlement grand-ducal, pour chacune des 

Sociétés Nationales. La rédaction de l’objet social des Sociétés Nationales est 
inspirée par la mission du Fonds du Logement, telle qu’elle apparaît 

aujourd’hui à l’article 1er de la loi de 1979. 

Article 5 

Cet article autorise l’Etat à assumer la fonction de fondateur de la SNDU en 

souscrivant aux actions qui seront émises en contrepartie de l’apport d’une 
partie du patrimoine du Fonds du Logement. L’article 9 intègre la 

disposition équivalente pour la FDL-N. Le montant exact du capital social 
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n’est pas précisé dans le projet de loi et doit être évalué ultérieurement, 
dans le cadre du projet de scission. La souscription d’actions par l’Etat est 

financièrement neutre, dans la mesure où l’Etat obtient, en échange des 
actifs et passifs du Fonds du Logement, les actions des Sociétés Nationales 

qui détiennent à leur tour les actifs et passifs repris du Fonds du Logement. 

Article 6 

Pour toute société anonyme de droit luxembourgeois, les actionnaires 

peuvent choisir une gestion par conseil d’administration (système moniste), 
la plus répandue au Luxembourg, en France et en Belgique, ou bien, comme 
cela se fait plus souvent en Allemagne, une gestion dualiste se composant 

d’un Directoire (Vorstand) et d’un Conseil de Surveillance (Aufsichtsrat). 
L’adoption d’un système moniste ou dualiste de gestion relève d’une option 

prise dans les statuts d’une société anonyme. En principe, l’on peut aussi 
passer d’une forme à l’autre, par modification des statuts. En l’espèce, la 
solution dualiste est retenue. Notons au passage que les articles 60bis-1 et 

suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales le prévoient (auxquels il est renvoyé dans le présent projet de 

loi), et qui n’ont été introduits dans notre droit que par une loi du 25 août 
2006, ce qui explique que cette solution reste encore assez rare au Grand-
Duché de Luxembourg. 

Pourtant, la formule est très intéressante, car elle sépare dans deux organes 
la fonction de gestion professionnelle (management) de la société et la 

fonction de surveillance et contrôle de la même société. Elle permet dès lors 
de maîtriser les conflits d’intérêts au sein d’une société. D’une certaine 
manière, cette formule de séparation des pouvoirs reflète l’organisation d’un 

Etat de droit.   

Les membres du Directoire sont nommés et révoqués par le Conseil de 
Surveillance, ceux du Conseil de Surveillance sont nommés et révoqués par 

le Grand-Duc. Les membres des deux organes sont responsables envers la 
société conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés 

commerciales. Cette responsabilité est comparable à la responsabilité d’un 
mandataire envers son mandant.  

Une règle d’incompatibilité entre la fonction de membre du Conseil de 

Surveillance et celle des fonctionnaires qui contrôlent les Sociétés Nationales 
a été reprise de l’article 61, alinéa 3, de la loi de 1979 qui règle le Fonds du 
Logement. 

Les dispositions relatives à la composition du conseil de surveillance de la 
société FDL-N sont inspirées de celles relatives au comité-directeur du 

Fonds du Logement, tel que cela relève de l’article 61, alinéa 2, de la loi de 
1979. 

Article 7 

Cet article se rapportant à la FDL-N correspond à l’article 3 pour la SNDU. 
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Article 8 

Cet article se rapporte à la FDL-N, et correspond à l’article 4 pour la SNDU. 

La société FDL-N a la même mission que la SNDU, par contre elle a un objet 
social différent, et nettement plus étroit.  

Alors que l’objet social de la SNDU est assez proche de celui du Fonds du 
Logement, tel que défini à l’article 55 de la loi de 1979, l’objet social de la 
FDL-N consiste uniquement à constituer, détenir et gérer un parc locatif 

subventionné. A terme, la FDL-N reprendra l’entièreté du parc locatif 
subventionné du Fonds du Logement.  

Article 9 

Cet article se rapporte à la FDL-N, et correspond à l’article 5 pour la SNDU. 

Article 10 

Comme la SNDU (article 6), la FDL-N sera gérée par un Directoire et un 
Conseil de Surveillance. Compte tenu du caractère moins technique et plus 
social des activités la FDL-N, une partie des membres du Conseil de 

Surveillance sera proposée par des organisations représentatives des 
salariés et du commerce, ainsi que par les ministres dans le ressort 

desquels tombent certaines activités de la FDL-N. L’article 10 reprend ainsi 
le principe déjà connu et ayant fait ses preuves pour l’actuel Fonds du 
Logement, inscrit à l’article 61 de la loi du 25 février 1979.  

Article 11 

L’activité de la FDL-N, et celle de la SNDU pour autant qu’il s’agisse de la 
propriété foncière et de la maîtrise d’ouvrage, est reconnue d’utilité 

publique.   

En effet, il est fait référence à la législation sur l’expropriation pour cause 

d’utilité publique (article 16 de la Constitution; article 545 du Code Civil; loi 
du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique).  

L’article 2 de la loi du 15 mars 1979 prévoit que l’expropriation peut 

notamment s’opérer à la demande d’établissements publics ou d’utilité 
publique et de particuliers, mais seulement si l’intérêt de ceux-ci est en 
même temps d’utilité publique. Ici, les Sociétés Nationales sont des sociétés 

privées par leur forme, mais qui assument des fonctions d’intérêt général. 
Ceci justifie qu’elles puissent engager des expropriations, en respectant bien 

sûr la procédure prévue dans la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 

Article 12 

Le capital social des Sociétés Nationales est représenté par des actions, 
comme c’est le cas pour toute société anonyme. L’article 12 énonce dans 

quelle mesure l’Etat peut céder ces actions à des tiers. Il précise que l’Etat 
ne peut que les céder à d’autres collectivités territoriales (les communes), ou 
bien à d’autres entités de droit public (à la SNCI par exemple). 

Même dans un tel cas, l’Etat ne peut les céder qu’à la condition que: 1) 
l’acquéreur s’engage à respecter la mission propre à chacune des Sociétés 
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Nationales, et que 2) l’Etat garde un droit préférentiel de rachat des actions 
en cas de cession ultérieure des mêmes actions. 

Dans ce contexte, l’on peut dire que les Sociétés Nationales, s’il s’agit bien 
de sociétés anonymes, seront des sociétés « fermées », c’est-à-dire qu’il ne 

sera pas possible pour un tiers d’acquérir des actions des Sociétés 
Nationales sans autorisation préalable de l’Etat. 

Article 13 

A l’heure actuelle, l’Etat dispose de 51,07% du capital de la Société 
Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM), une société créée en 
1919 sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. 

L’article 13 autorise l’Etat à céder ses actions à une Société Nationale. L’Etat 
garde l’option de les céder soit à la SNDU, soit à la FDL-N. Bien sûr, l’Etat 

devra, le cas échéant, respecter les statuts de la SNHBM. 

Article 14 

L’article 14 permet à l’Etat d’accorder des garanties à la SNDU pour 

souscrire à des emprunts. Cette disposition existe déjà à l’heure actuelle au 
bénéfice du Fonds du Logement et est dès lors maintenue. 

Article 15 

Cet article renvoie à la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la 
Cour des comptes. L’article 2, paragraphe (2), de cette loi énonce que la 

Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit 
public pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas 
soumises à un autre contrôle prévu par la loi. 

Alors que toute société anonyme normale est surveillée par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (articles 61 et 62 de la loi du 10 août 1915 

concernant les sociétés commerciales), les Sociétés Nationales ne 
disposeront pas de commissaire aux comptes. En effet, elles seront déjà 
surveillées par leurs conseils de surveillance respectifs. Par ailleurs, elles 

devraient rentrer dans le champ du contrôle de la Cour des comptes, étant 
financées par des fonds publics. 

Article 16 

Les articles 16 et suivants décrivent la procédure de scission du Fonds du 
Logement et son remplacement par deux Sociétés Nationales. L’article 16 

autorise l’Etat à entamer cette procédure.  

Article 17 

La procédure de scission du Fonds du Logement est largement inspirée de la 

procédure de scission en droit privé avec cependant quelques spécificités. 

En effet, en droit privé, une scission est proposée par l’organe de gestion de 

la société et approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires. Le projet de scission est publié au Mémorial C, Recueil Spécial 
des Sociétés et Associations. La liste des mentions à inclure dans le projet 

de scission est énoncée à l’article 289 de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales. 
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Ici, il y a également un projet de scission, mais la liste des mentions devant 
y figurer est adaptée au cas d’espèce. Le projet devra essentiellement 

contenir une énumération des actifs et passifs, donc une inventorisation du 
patrimoine du Fonds du Logement, et la clé de répartition de celui-ci entre 

les deux Sociétés Nationales. Le projet, qui forcément aura une nature très 
technique, sera publié au Mémorial B, Recueil Administratif et Economique. 
Des éventuelles modifications seront publiées de la même manière. 

L’acte qui juridiquement constitue les Sociétés Nationales et qui opère de ce 
fait le transfert des actifs et passifs du Fonds du Logement aux deux 
Sociétés Nationales est le règlement grand-ducal qui approuve le projet de 

scission et qui nomme également les membres du conseil de surveillance. 

Ce règlement grand-ducal doit intervenir, un mois au plus tôt, après que le 

projet de scission ait été rendu public. 

Suite à la publication du règlement grand-ducal, les Sociétés Nationales 
sont constituées, et elles sont juridiquement propriétaires des actifs et des 

passifs conformément au projet de scission. Il commencera alors un 
important travail de mise à jour des documents et des registres relatifs à ces 

actifs et passifs. Ce travail n’aura pas d’influence sur le statut juridique des 
actifs et passifs. 

Ainsi, par exemple, pour un bien immobilier appartenant aujourd’hui au 

Fonds du Logement, le transfert de propriété au bénéfice d’une des deux 
Sociétés Nationales a lieu par le simple fait de la publication du règlement 
grand-ducal approuvant le projet de scission. Par contre, les registres du 

cadastre et du bureau des hypothèques devront être mis à jour, en fonction 
du projet de scission. D’où l’intérêt de bien soigner la rédaction du projet de 

scission. 

Article 18 

Les articles 18 et suivants ont été rédigés en gardant à l’esprit que le Fonds 

du Logement appartient à l’Etat, tout comme les futures Sociétés Nationales. 
L’on ne peut complétement empêcher les situations de frottement pendant la 
période transitoire.  

L’article 18 tente de régler la situation transitoire autant que possible. Avant 
la disparition du Fonds du Logement, et après la publication du projet de 

scission comportant création en deux Sociétés Nationales, mais avant son 
approbation par règlement grand-ducal, à un moment donc où les Sociétés 
Nationales n’existeront pas encore, le Fonds du Logement pourra agir au 

nom des Sociétés Nationales, qui seront alors en voie de formation. Le Fonds 
du Logement pourra souscrire à des engagements « au nom de telle Société 

Nationale ». En effet, par la nature des choses, tout engagement postérieur à 
la rédaction du projet de scission n’est pas mentionné dans celui-ci. 

Après la constitution des Sociétés Nationales, le Fonds du Logement cessera 

d’exister. Ce qui explique que les dispositions modificatives de la loi de 1979 
(article 23), en ce qui concerne l’abrogation du Fonds du Logement, rentrent 
en vigueur après la constitution des Sociétés Nationales (article 24). 
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Article 19 

Cet article essaie de résoudre le scénario selon lequel, par exemple, le Fonds 

du Logement aurait souscrit un engagement, que ce soit antérieurement ou 
postérieurement au projet de scission, et que cet engagement ne serait pas 

repris dans le projet de scission, parce qu’il aurait été oublié, ou, 
pragmatiquement, parce qu’il est postérieur au projet. 

Dans un tel cas, la règle énoncée à l’article 19 qui est inspirée de l’article 

289 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est 
d’application.  

Tous les éléments du patrimoine actif non-attribués reviennent à la SNDU; 

tous ceux du patrimoine passif sont attribués aux deux Sociétés Nationales, 
qui en sont donc solidairement responsables. 

Par patrimoine actif, il faut entendre tous les actifs (droits contractuels, 
éléments de propriété mobilière ou immobilière). Le passif comporte tous les 
engagements contractuels, mais aussi toutes les dettes d’une autre nature.  

La possibilité d’émettre un règlement grand-ducal est maintenue pour le cas 
où il y aurait un scénario imprévu. 

Article 20 

Cet article est conçu pour garantir la protection des tiers, qui peuvent avoir 
une raison de contester la scission.  

Il est raisonnable de prévoir un mécanisme d’évacuation de conflits dans 
une opération qui affecte les droits des tiers. Avant la scission du Fonds du 
Logement en deux Sociétés Nationales, certains créanciers sont créanciers 

du Fonds du Logement alors qu’après la scission, ils se trouvent être 
créanciers d’une des deux Sociétés Nationales. 

Article 21 

Cet article prévoit des dispositions dérogatoires à la loi du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales. 

Contrairement aux sociétés ordinaires, les Sociétés Nationales ne seront pas 
constituées par acte notarié (article 4), mais par règlement grand-ducal. 

Le fait de ne pas constituer la société par acte notarié (article 12ter, point 1)) 

n’en affecte pas la légalité, et un notaire ne vérifierait (article 26, paragraphe 
(2)) que si les conditions de forme ou de fond des Sociétés Nationales sont 

remplies. Cette vérification incombera au Gouvernement.  

En droit commun, dans une optique d’empêcher une surévaluation du 
capital social de sociétés dont les apports se font autrement qu’en 

numéraire, un rapport d’évaluation est obligatoire pour des opérations 
d’apport en nature initiées par des sociétés de droit privé ordinaires. La 

nécessité d’un rapport d’un réviseur d’entreprise pour un apport en nature 
(article 26-1, paragraphe (2))  n’est pas prévue pour les Sociétés Nationales. 

Une fois les Sociétés Nationales constituées, rien n’empêche que leurs 

statuts puissent être modifiés par d’autres règlements grand-ducaux, en 
fonction des besoins et de l’évolution des priorités politiques. Si des actions 
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d’une Société Nationale sont cédées à une autre Société Nationale, ou bien à 
une Commune, alors les règles de droit commun viennent de nouveau à 

s’appliquer et il sera recouru à un acte notarié. 

Article 22 

Cet article définit la comptabilisation des aides allouées à une Société 
Nationale par l’Etat. 

Article 23 

Cet article remplace le Fonds du Logement par les Sociétés Nationales dans 
la loi du 25 février 1979. Elle ne rentre en vigueur que postérieurement à la 
constitution des Sociétés Nationales (article 25). 

Pour faciliter la lecture des modifications, pour chaque disposition modifiée, 
il a été repris dans le projet de loi l’ensemble de la phrase modifiée de la loi 

de 1979. 

Un nouvel article 31bis de ladite loi précise que les activités des Sociétés 
Nationales seront exemptes de l’impôt foncier, et de façon générale, de tous 

impôts communaux, sauf les taxes rémunératoires et de l’impôt commercial 
communal. Cette disposition a largement repris l’article 60 de loi du 25 

février 1979 au bénéfice du Fonds du Logement.  

Le chapitre 6 relatif au Fonds pour le développement du logement et de 
l’habitat, comprenant les articles 54 à 65, est abrogé, puisqu’il devient sans 

objet après la constitution des Sociétés Nationales. 

Article 25 

Cette disposition prévoit que l’entrée en vigueur des dispositions qui 

abrogent le Fonds du Logement est retardée au jour qui suit la constitution 
des deux Sociétés Nationales.  

 

 

 



 

 

 
 

 
Fiche d’évaluation d’impact 

 
Mesures législatives, réglementaires et autres 

 

 
 
Intitulé du projet:. Avant-projet de loi portant 1) autorisation de constitution de la Société 
Nationale de Développement Urbain S.A. et de la société anonyme Fonds du Logement S.A. 
Nationale , 2) modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 3) 
modification de la loi sur l’Impôt sur le Revenu du 4 décembre 1967 et 4) modification de la loi 
du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les 
communes 
 
Ministère initiateur: Ministère du Logement 
 
Auteur(s): Daniel Miltgen, Premier Conseiller du Gouvernement 
Tél:  247-84815  
Courriel:  4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg   
 
Objectif(s) du projet : Création des conditions pour la constitution de deux Sociétés Nationales 
sous une forme très similaire à la société anonyme de droit privé, à savoir la Société Nationale 
de Développement Urbain S.A. (SNDU), ainsi que la société Fonds du Logement S.A. Nationale 
(FDL-N). La constitution de la SNDU et de la FDL-N se fera par incorporation des actifs et 
passifs du Fonds du Logement tel qu’il a été créé par la loi de 1979 qui de ce fait, se voit 
modifiée 
 
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) :  /     
 
Date : 08.06.2012 
              

 
Mieux légiférer 

 
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s) : Oui   Non  

 
Si oui, laquelle/lesquelles :  

 
Remarques/Observations :       

 
2. Destinataires du projet : 

- Entreprises/Professions libérales :    Oui   Non  
- Citoyens :        Oui   Non  
- Administrations :       Oui   Non  
 

3. Le principe « Think small first » est-il respecté?   Oui   Non   N.a.
 1
  

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)  

 
Remarques/Observations :       

 
4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?  Oui   Non  

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui   Non  
et publié d’une façon régulière? 

                                                           
1
 N.a. : non applicable. 



 

 

 
Remarques/Observations :       
 

5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou   Oui   Non  
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration  
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 

 
Remarques/Observations :       

 
 

6. Le projet contient-il une charge administrative
2
 pour le(s)  Oui    Non   

destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une  
obligation d’information émanant du projet ?)  

 
Si oui, quel est le coût administratif

3
 approximatif total ?        

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 
 

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui   Non   N.a.  
          administratif (national ou international) plutôt que de demander  

       l’information au destinataire ? 
 

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?  
 

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques  Oui   Non   N.a.  
 concernant la protection des personnes à l'égard du traitement  
 des données à caractère personnel

4
 

 
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?  

 
8. Le projet prévoit-il : 

- une autorisation tacite en cas de non réponse   Oui   Non   N.a.  
  de l’administration ? 
- des délais de réponse à respecter par l’administration ?  Oui   Non   N.a.  
- le principe que l’administration ne pourra demander   Oui   Non   N.a.  

des informations supplémentaires qu’une seule fois ? 
 

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de  Oui   Non   N.a.  
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 
 
Si oui, laquelle :       
 

10. En cas de transposition de directives communautaires,   Oui   Non   N.a.  
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?  
Sinon, pourquoi ?       
 

11. Le projet contribue-t-il en général à une : 
a. simplification administrative, et/ou à une  Oui   Non  
b.   amélioration de la qualité règlementaire ?   Oui   Non  
 

Remarques/Observations :       
 
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées  Oui   Non   N.a.  

aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 
 

13. Y-a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique   Oui   Non    
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) ?  
 
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?  

 

                                                           
2
 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application 

ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une 
circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 
3
 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 

d’application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de 
matériel, etc.).  
4
 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

(www.cnpd.lu) 



 

 

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration Oui  Non    N.a.  
concernée ? 
 
Si oui, lequel ?       

 
Remarques/Observations :       

 
Egalité des chances 

 
15. Le projet est-il : 
 

- principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui   Non   
- positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  

Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

- neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  
Si oui, expliquez pourquoi :       

 

- négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  
Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

 

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui   Non   N.a.  
hommes ? 
Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

 

 

Directive « services » 

 

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement  Oui   Non   N.a.  

soumise à évaluation 
5
? 

  
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du  
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 

 

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui   Non   N.a.  

services transfrontaliers 
6
? 

 
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du  
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 

 

      

 

                                                           
5
 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 

6
 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note 

explicative, p.10-11) 

http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html


FICHE FINANCIERE 

 

L’actif et le passif du Fonds pour le développement du logement et de 
l’habitat seront scindés et répartis entre les deux nouvelles Sociétés 
Nationales, la Société Nationale de Développement Urbain S.A. et le Fonds 

du Logement S.A. Nationale.  

La société Fonds du Logement S.A. Nationale sera amenée à reprendre du 

Fonds du Logement la gestion du parc locatif subventionné, tandis que la 
Société Nationale de Développement Urbain S.A. reprendra dans un premier 
temps les activités restantes. 

 

Frais de transfert du patrimoine actif et passif vers les nouvelles 
Sociétés Nationales 

 

Une cinquantaine de résidences ne possède pas de cadastre vertical. Or 

celui-ci est indispensable lors du transfert de propriété du Fonds du 
Logement vers l’une des nouvelles Sociétés Nationales. Il faut dès lors 

compter des frais de l’ordre de 4.000 EUR par cadastre vertical. 
 

De plus, il faudra tenir compte de frais d’experts pour l’adaptation du 

logiciel comptable aux nouveaux besoins comptables (tenue d’une 
comptabilité distincte par Société Nationale, intégration du calcul de la TVA, 

etc.).  

Le budget total de ces frais de transfert ainsi que d’autres coûts éventuels 
pourrait s’élever à approximativement 400.000 EUR. 

 

Augmentation en capital social des Sociétés Nationales 

A l’instar des besoins en dotations du Fonds du Logement pour les cinq 

prochaines années, on peut estimer que les Sociétés Nationales auront 
ensemble besoin d’une augmentation de capital de l’ordre de 10 millions 

d’euros par an. 

 

A plus long terme, l’impact budgétaire dépendra principalement de la 

stratégie décidée par les actionnaires des Sociétés Nationales. 




