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INTRODUCTION


Le rapport d'activité du département de la Justice traite des réformes législatives réalisées en cours de l'année 1999 (première partie) et celles en cours de réalisation (deuxième partie). 

Dans une troisième partie sont exposées les réformes législatives étant à l'étude et une quatrième partie aborde brièvement le volet des activités internationales du Ministère.

Dans une cinquième partie sont reproduits intégralement les rapports d'activité des juridictions judiciaires, y compris ceux de l'administration des établissements pénitentiaires et dans une sixième et dernière partie ceux des juridictions administratives.



I. Réformes législatives de l'année 1999


A. Droit commercial et droit des sociétés


1. Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et
	- modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
	- modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés;
	- modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
	- complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participation financière (holding companies);
	- modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
	- complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Ayant pour objectif d'enrayer les activités illégales ou frauduleuses exercées dans les secteurs économiques proches du secteur financier, notamment sous le couvert de sociétés holding et de domiciliataires, les dispositions de la loi sont de trois ordres:
- renforcement des dispositions légales régissant les conditions de domiciliation des sociétés par une meilleure définition de la notion de domicile légal des sociétés et par une réglementation plus rigoureuse des conditions de domiciliation auprès des tiers;
- adaptation et amélioration des règles actuellement existantes régissant la dissolution et la liquidation judiciaire de sociétés commerciales luxembourgeoises et la fermeture judiciaire d'établissements luxembourgeois des sociétés commerciales étrangères;
- insertion de dispositions nécessaires pour éviter que les sociétés holding ne soient prises par des tiers pour des établissements de crédit ou d'autres professionnels du secteur financier.

2. Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes.

Cette loi insère dans la loi de 1915 la société coopérative organisée comme société anonyme, une société coopérative qui quant à son organisation et son mode de fonctionnement emprunte largement à la société anonyme tout en gardant les caractéristiques principales de la société coopérative.

La société coopérative organisée comme société anonyme a été principalement prévue comme véhicule de base pour les sociétés d'épargne-pension à capital variable instituées par une loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) mais peut aussi convenir comme véhicule à des associés dont l'idée initiale est proche de la coopérative, mais qui aimeraient profiter des avantages particuliers des sociétés anonymes.

B. Droit pénal

1. Loi du 20 janvier 1999 portant approbation du Protocole établissant, sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne et de l'article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d'EUROPOL, des membres et de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997.

Europol dont le siège est établi à La Haye où se trouvent d'ores et déjà les bureaux de l'Unité drogues Europol (UDE) a le statut d'une organisation internationale et son personnel, depuis l'entrée en vigueur de la Convention a le statut du personnel d'une organisation internationale. Il a donc fallu définir ce statut ce qui est l'objet du protocole sur les privilèges et immunités.

Ainsi les fonctionnaires Europol bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, de privilèges et immunités au même titre que ceux d'autres organisations internationales, telles l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe, l'ONU.

2. Loi du 18 mai 1999 introduisant certaines mesures visant à faciliter la coopération avec:
1) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 827 du 25 mai 1993 pour le jugement des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie depuis 1991,
2) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 955 du 8 novembre 1994 pour le jugement des personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er et le 31 décembre 1994.

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la répression des infractions en coopérant avec ces juridictions dans des conditions fixées par la loi.

Les dispositions sont applicables à toute personne poursuivie du chef de crimes ou délits définis par la loi luxembourgeoise qui constituent, au sens de l'article 2.5 du Statut du Tribunal International créé par la Résolution 827 ou des articles 2.4 du Statut du Tribunal International créé par la Résolution 955, des infractions graves à la Convention de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel II, signé à Genève le 8 juin 1977, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

3.Loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

La loi a pour principal objet de renforcer le dispositif de protection des mineurs, et d'adapter notre législation nationale aux dispositions de l'Action Commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, adoptée par le Conseil des ministres sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, en date du 24 février 1997. 

Les articles afférents du code pénal ont été adaptés, voire complétés sur certains points. Il s'est avéré nécessaire d'introduire l'incrimination de la détention de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Par ailleurs cette loi entend l'application de la loi luxembourgeoise sur l'ensemble des crimes ou délits sexuels commis à l'étranger par des luxembourgeois et des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché, ce qui permettra de réprimer toutes les formes de tourisme sexuel.

4. Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
	a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
	b) du code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d'agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

Afin d'éviter l'encombrement des tribunaux par de nombreuses affaires ayant trait à la petite et moyenne délinquance, et d'assurer une réparation au profit de la victime dans un bref délai, la médiation apporte au conflit pénal une solution à satisfaire toutes les parties. Elle se caractérise par un aspect consensuel en permettant de proposer une réponse fondée sur le dialogue et la libre participation des parties.

Désigné par le Procureur d'Etat, le médiateur tente ainsi de négocier une solution au conflit devant être acceptée par les deux parties.



C. Divers

1. Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant 
	a) la loi générale d'impôts, 
	b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, 
	c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d'institutions internationales, 
	d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, 
	e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la directive No. 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics, 
	f) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

La loi fixe la nouvelle procédure applicable devant les juridictions administratives et met un terme à la disposition transitoire en vertu de laquelle l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de la procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat était toujours d'application.

Bien que cette nouvelle procédure s'inscrive dans un esprit de continuité du règlement de procédure de 1866, certaines innovations, telles que des délais de forclusion permettant d'accélérer la procédure administrative, une procédure spéciale avec un effet suspensif, le référé administratif ou le double degré de juridiction pour les recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire, sont introduites.

2. Loi du 31 mai 1999 portant modification
a) de la loi  modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et
b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Parallèlement à la réforme du stage judiciaire, certaines dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice ont été adoptées.

La réforme instaure une formation généralisée et harmonisée pour toutes les personnes qui désirent accéder aux fonctions de la magistrature, du barreau ou du notariat et ramène la durée du stage judiciaire de trois ans à deux ans.

Toute possibilité d'équivalence de stage ou d'affectation temporaire à un service administratif est supprimée pour les avocats de la liste II, de même que pour les attachés de justice.

Dorénavant pour être nommé attaché de justice, il faut être détenteur du certificat de réussite à l'examen de fin de stage judiciaire.

D'autre part cette loi prévoit encore qu'au vu des difficultés pratiques que pose une augmentation constante du nombre des membres du conseil de l'ordre, la loi détermine un nombre maximum de 15 membres au total composant le Conseil de l'Ordre, dont la Bâtonnier et le Bâtonnier sortant. 

3. Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance des attachés de justice.

Sont organisés à l’attention des attachés de justice des cours de formation spécifique et un stage dans les différents services du parquet, de la police grand-ducale et de l’administration pénitentiaire.

4. Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.

Par ce règlement une réforme substantielle est mise en oeuvre concernant l'organisation du stage judiciaire et notarial. Les grandes lignes de cette réforme sont les suivantes:
-	la durée de la formation aux cours complémentaires en droit luxembourgeois enseignés au Centre Universitaire à tous les candidats désirant accéder au barreau, au notariat et à la magistrature est prolongée jusqu'à 6 1/2 mois;
-	cette formation est suivie de 2 ans de stage pratique pour tous;
-	une même formation pratique obligatoire est prescrite;
-	toute possibilité d'équivalence de stage ou de réduction de stage est abrogée.

5. Règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire.

Le règlement grand-ducal remplace les règlements grand-ducaux du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation et celui du 3 juillet 1995.

Suite aux dispositions de la nouvelle loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire et suite aux nombreuses modifications intervenues aux dispositions réglementaires générales afférentes aux différentes carrières de la fonction publique, il a été opté de faire une nouvelle version intégrale des différentes dispositions relatives aux conditions de recrutement et aux modalités de nomination et d'avancement dans les différentes carrières formant les cadres de l'administration pénitentiaire. 

6. Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Le règlement grand-ducal prévoit les modalités de recrutement, d’examen de fin de stage et de promotion des carrières du rédacteur, de l’expéditionnaire et de l’huissier du greffe des juridictions administratives.

7. Règlement grand-ducal du 12 février 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

Il a apparu opportun de compléter l'article 5 dudit règlement concernant la surveillance des candidats-huissiers de justice pendant leur stage.

8. Règlement grand-ducal du 12 février 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Le règlement grand-ducal entend remplacer les références à la loi abrogée du 19 mars 1971 par la loi actuelle du 4 décembre 1990.

Par ailleurs il s'est avéré nécessaire de modifier et de compléter les matières d'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice suite aux changements législatifs intervenus entre-temps.

9. Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal prévoit la possibilité de délivrer une autorisation d’occupation temporaire, pour les personnes en provenance d’une région en guerre

10. Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'année 1999.

Le règlement grand-ducal a pour objet de fixer le taux de l'intérêt légal à 6% pour l'année 1999.




II. Projets et réformes en voie d'élaboration


A. Droit civil

1. Projet de loi portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort, signée à la Haye le 1er août 1989.

La Convention visée par le projet innove en ce qu'elle introduit un seul facteur de rattachement pour la loi applicable aux successions, en principe celui de la résidence habituelle du défunt avant le décès. Elle met ainsi fin au régime dualiste existant à l'heure actuelle au Luxembourg prévoyant des règles de rattachement différentes suivant qu'il s'agit de biens meubles ou immeubles.

Ce projet a été avisé par le Conseil d'Etat en date du 5 avril 1996.


B. Procédure civile et commerciale

Projets dans le domaine de la procédure civile

Actuellement sont en instruction à la Commission Juridique de la Chambre des Députés 10 projets de règlements avisés favorablement par le Conseil d'Etat et regroupant quelques 560 articles.

1. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 1er à 29 CPC).

Ce projet a trait aux principes directeurs du procès et il concerne l'objet du litige, les faits, l'instance etc.

2. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 30 à 51 CPC).

Ce texte est relatif à la demande en justice.

3. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 52 à 84 CPC).

Le projet a pour l'objet d'introduire au CPC un nouveau titre intitulé "Les moyens de défense", comprenant trois chapitres qui traitent successivement des défenses au fond, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir.

4. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 85 à 274 CPC).

Ce projet reprend, pour la plupart, sous une numérotation différente, les dispositions du règlement grand‑ducal du 22 août 1985, relatives aux mesures d'instruction (expertises, enquêtes, comparution des parties, etc.). Par ailleurs, il traite de la conciliation et du régime des nullités.

5. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 275 à 318 CPC).

Le projet sous rubrique traite des questions suivantes:
‑ pluralité de parties; 
‑ interventions; 
‑ abstention, récusation et renvoi.

6. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 319 à 361 CPC).

Ce texte concerne les incidents d'instance (jonction, interruption, suspension, extinction, péremption, désistement ...).

7. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 362 à 448 CPC).

Ce projet a trait aux règles légales relatives à la représentation et à l'assistance en justice, au ministère public, ainsi qu'aux différentes sortes de jugements.

8. ‑ Projet de règlement grand-ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 449 à 475 CPC).

Ce projet concerne l'exécution des jugements (délai de grâce, exécution provisoire).

9. ‑ Projet de règlement grand‑ducal instituant un nouveau code de procédure civile (articles 476 à 550 CPC).

Ce projet a trait aux voies de recours (appel, opposition, tierce‑opposition,
révision).

10. ‑ Projet de règlement grand-ducal relatif aux frais et dépens (articles 610 à 625 CPC).

Ce projet a été soumis pour avis au Conseil d'Etat.

Il se propose de préciser à qui incombe la charge des dépens dans un procès et de moderniser, voire de simplifier les procédures de liquidation, vérification et recouvrement des frais et dépens.

A cet effet, les règles disparates, issues pour la plupart des anciens textes de l’année 1807 seront adaptées, simplifiées et regroupées dans le code de procédure civile, pour être incorporées dans la réforme globale.

C. Droit pénal et instruction criminelle

1. Projet de loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

En l'absence d'une législation interne applicable aux commissions rogatoires internationales émanant d'autorités judiciaires d'Etats requérants non liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d'entraide judiciaire, le projet de loi entend les réglementer, en précisant notamment les conditions de fond, de forme et les causes de refus.

Ledit projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 9 juillet 1997 et avisé par le Conseil d'Etat en date du 17 mars 1998. A son tour la Commission juridique de la Chambre des Députés est en train d'instruire le projet.

2. Projet de loi portant approbation du Traité d'entraide Judiciaire en matière pénale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Le traité d'entraide judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique constitue le premier instrument juridique à régir les relations respectives de ces deux Etats dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Pour ce faire, il fixe les principes de base applicables à toute demande d'entraide judiciaire entre ces deux Etats: conditions de forme, conditions de fond, voies de transmission, exécution des demandes, principe de spécialité, etc.

Le projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 15 novembre 1999.


3. Projet de loi
	1) portant approbation de la Convention établie sur base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles, le 10 mars 1995;
	2) portant approbation de la Convention établie sur base de l'article K3 du Traité de l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à dublin, le 27 septembre 1996;
	3) portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1975;
	4) portant approbation du Traité d'extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Washington, le 1er décembre 1996;
	5) portant abrogation de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers et introduction d'une nouvelle loi sur l'extradition.

Par le biais, à la fois, d'une refonte globale de la législation nationale en matière d'extradition qui remplace la loi surannée de 1870 par des dispositions plus claires et plus rationnelles tout en permettant la sauvegarde des garanties fondamentales de liberté de nos citoyens et de l'approbation d'instruments internationaux conclus à différents niveaux avec l'objectif de faciliter l'extradition entre les Etats qui y sont ou seront Parties, le projet de loi est un élément important qui s'associe à une politique criminelle contemporaine axée sur le développement de l'entraide internationale.

4. Projet de loi portant modification
a) de certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
b) de la loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du code d'instruction criminelle;
c) de la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d'initiés;
d) de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.

Le droit commun de la confiscation spéciale ayant été remanié profondément par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, ce projet de loi entend réviser, tout en conservant leurs spécificités, les dispositions spéciales relatives à la confiscation dans le texte coordonné du 29 octobre 1992 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que dans le texte de la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d'initiés.

Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1996, le projet se trouve actuellement déposé à la Chambre des Députés. 

5. Projet de loi relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales.

Le dispositif législatif relatif à la corruption, jamais adapté, ni modifié depuis la promulgation du code pénal, représente le double désavantage de ne pas permettre une lutte efficace contre ce phénomène dans notre pays et de risquer d'obliger nos autorités judiciaires à devoir refuser l'entraide judiciaire internationale face à des comportements répréhensibles, mais non sanctionnés par notre droit.

Le projet de loi se propose d'améliorer la législation existante, ainsi que de la compléter en proposant des infractions nouvelles.

Ledit projet de loi, approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 22 novembre 1997, a été déposé le 16 janvier 1998 à la Chambre des Députés.

Un premier amendement au projet de loi en vue de la transposition de la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, signée à Paris le 17 décembre 1997, a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 1998. Un deuxième amendement vise à interdire la déductibilité fiscale des pots-de-vin.

Le Conseil d’Etat a avisé le projet en date du 15 février 2000.

6. Projet de loi portant ratification
	- de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
	- du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996;
	- du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

La Convention du 26 juillet 1995 a pour objectif l'établissement de normes communes au niveau des Etats membres de l'Union européenne concernant les questions les plus essentielles de la lutte contre la corruption pour autant qu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Elle comporte entre autres des dispositions concernant la définition de la fraude aux intérêts communautaires, l'obligation d'incriminer les cas de telles fraudes, l'adéquation des sanctions pénales, les règles de compétence des juridictions des Etats membres, la coopération entre Etats membres dans la détection et la répression de ces fraudes, l'extradition, la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprises.

Le Protocole du 27 septembre 1996 constitue un instrument complémentaire à la prédite Convention pour coordonner les moyens de lutte contre la corruption de fonctionnaires publics, ce terme étant conçu de manière très large de façon à couvrir toutes catégories de fonctionnaires européens ou nationaux. La portée du Protocole est limitée aux faits de corruption qui portent atteinte aux intérêts financiers communautaires.

Le Protocole signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996 règle la question de l'interprétation à titre préjudiciel de la Convention et du Protocole précités.

Le projet a été déposé à la Chambre des Députés en date du 22 janvier 1998 et avisé par le Conseil d’Etat le 15 février 2000.

7. Projet de loi portant modification du Chapitre VIII du code pénal et de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans les établissements ou services psychiatriques fermés.

Le projet de la loi propose de consacrer expressément la notion d'irresponsabilité pénale et d'abandonner l'expression "I1 n'y a pas d'infraction", telle qu'utilisée jusqu'à présent par l'article 71 du code pénal.

De même, l'hypothèse des personnes atteintes d'un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes sans perte totale de leur discernement pourra être envisagée. La conséquence en est que désormais la juridiction qui a retenu l'état de démence pourra ordonner l'internement de criminels aliénés.

Le projet avisé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1998, a été déposé à la Chambre des Députés en date du 10 juillet 1998.


8. Projet de loi portant
1. adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987,
2. transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT),
3. modification de certaines dispositions du code d'instruction criminelle,
4. modification de la loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers.

Les modifications législatives proposées sont toutes motivées par le souci de garantir au mieux et au maximum les droits de l'homme. Il s'agit de prendre toutes les précautions législatives possibles afin de pouvoir éviter des actes de torture ou, le cas échéant, de disposer au moins d'un instrument permettant de sanctionner de tels actes.

Le projet a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 1998, déposé à la Chambre des Députés le 26 février 1999. Avisé par le Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1999, la Commission juridique de la Chambre des Députés est en train d'instruire le projet.

9. Projet de loi portant
	1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;
	2. modification de certaines dispositions du code pénal.

La Convention visée par le projet tend à combattre le crime, en particulier le crime organisé, en constituant en infraction le blanchiment des produits du crime. L'idée à la base de la Convention est de priver les criminels du profit économique de leurs activités illégales, seul moyen d'atteindre le nerf vital des organisations internationales et mafia de tout genre dont l'objet est d'acquérir la fortune, la richesse et le pouvoir en découlant par des activités illicites, trafics de toute sorte, extorsion, exploitation sexuelle etc.

La ratification de la Convention exige des dispositions légales internes essentiellement sur quatre plans:
-	adaptation dans la législation interne de l'infraction de blanchiment,
-	dispositions permettant la confiscation des biens provenant du crime,
-	mesures permettant le dépistage et la saisie des produits du crime,
-	dispositions permettant l'entraide entre Etats tant au niveau de la poursuite et de l'instruction qu'au niveau de l'exécution des décisions, en particulier de la confiscation. 

Le projet de loi a été approuvé par le Conseil de Gouvernement au mois de février 2000.

10. Avant projet de loi portant
	1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929;
	2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle.

La Convention de Genève a pour objet d'intensifier la lutte internationale contre le faux monnayage, par l'énumération d'un catalogue d'infractions diverses de faux monnayage (contrefaçon de monnaie, mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie, fabrication des instruments destinés à la fabrication de fausse monnaie, etc.) que les Etats ratifiants doivent introduire dans leur législation nationale.

La ratification de cette Convention exige en conséquence une adaptation des dispositions actuelles du code pénal, relatives au faux monnayage (articles 160 à 192 du code pénal). L'avant-projet de loi tient pas ailleurs compte des travaux actuellement en cours à l'Union Européenne, visant à l'élaboration d'une décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro.

Cet avant-projet de loi sera finalisé sous peu.

D. Droit commercial et droit des sociétés.

1. Projet de loi relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

Le texte vise à régler le problème de l'opposabilité des clauses de réserve de propriété en cas de faillite.

Cette nouvelle réglementation a essentiellement pour objet d'assurer que les fournisseurs de marchandises peuvent revendiquer et récupérer la marchandise qu'ils ont vendue à la société faillie, sans avoir été payés, après le prononcé de la faillite. Les modifications portant sur les dispositions de l'article 567 du code de commerce concerne le droit de revendication dans le cadre d'une procédure collective; il est par ailleurs prévu d'introduire un article 567-1 reconnaissant l'opposabilité des clauses de réserve de propriété dans le contexte d'une procédure collective.

Le projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 14 septembre 1998. Il vient d’être voté par la Chambre des Députés le 17 février 2000.


2. Projet de loi
- concernant la réorganisation du Registre de Commerce et des Sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et
- modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
- modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés;
- modifiant certaines dispositions du Code de commerce;
- modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
- modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;
- modifiant certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles;
- modifiant la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique;
- modifiant la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE);
- modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Ce projet de loi comprend une panoplie de mesures visant à réorganiser le fonctionnement du Registre du Commerce et des Sociétés, à créer une Centrale des Bilans, à instaurer le cadre pour une extension par étapes d’un Plan Comptable National harmonisé aux entreprises et à préciser les moyens d'action de l'autorité publique dans le domaine du droit d'établissement. Il comprend ainsi un ensemble équilibré de mesures visant à alléger certaines formalités administratives des entreprises au moment de leur création ou de la modification de leurs statuts, améliorer la qualité et l’actualité des informations légales sur les organes statutaires des entreprises, garantir des moyens de contrôle plus efficaces sur l’activité des acteurs économiques et finalement, créer la base légale indispensable à la constitution d’un système de gestion des données comptables des acteurs de la vie économique du pays.

Le projet s’inscrit dans le cadre national du plan d’action en faveur de l’emploi de 1998, du chantier de la réforme administrative, du renforcement de la transparence de la vie économique et financière, de la prévention des faillites frauduleuses, de la promotion de l’usage des nouvelles techniques d’information et de télécommunication auprès des citoyens et des PME, de même que dans le contexte des initiatives communautaires et nationales visant à améliorer et à simplifier l’environnement des entreprises en phase de démarrage .

Le projet a été déposé à la Chambre des Députés en date du 21 mai 1999.

3.	Projet de règlement grand-ducal déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir la teneur et le contenu du plan comptable minimum harmonisé.

4. Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le Registre de Commerce et des Sociétés.

Le projet de règlement constitue une mise à jour des dispositions d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d'un Registre de Commerce et des Sociétés. Les principales modifications apportées à cet arrêté concernent les conditions et modalités d’accès au registre de commerce et des sociétés qu’il s’agisse de l’accès au dossier ou de l’accès par voie électronique, la tarification de l’accès, la possibilité de tenir les registres manuellement ou par un procédé informatique, la création d’un formulaire unique concernant les inscriptions, modifications et radiations à effectuer au R.C.S., la simplification et la mise à jour des taxes à payer lors de ces mêmes inscriptions, modifications et radiations et finalement l’instauration d’un paiement préalable forfaitaire des frais de publication au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations.

5. Projets à l'étude en matière de droit des sociétés.

Dans le rapport d'activités de 1989, le Ministère de la Justice avait estimé qu'une refonte complète de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est certes nécessaire, qu'il faut cependant attendre l'évolution des travaux menés dans le cadre de l'Union européenne avant d'entamer la réforme globale de notre droit des sociétés. Comme d'un côté il est toutefois difficile, à l'heure actuelle, de connaître les suites qui seront réservées à certaines propositions de la Commission européenne en matière de droit des sociétés, - voir ci-dessous - dont la plupart datent des années 70 et 80, et, d'un autre côté, le droit luxembourgeois des sociétés n'est plus tout à fait adapté et présente des lacunes par rapport aux droits étrangers, le Ministère de la Justice a décidé qu'il y a lieu d'entamer une réflexion générale sur le droit des sociétés.

Une étude est en cours sous la direction du groupe "Droit des sociétés" de la Commission d'Etudes législatives.

Quant aux textes communautaires pendants devant les instances du Conseil, il s’agit de
- la proposition de règlement relative au statut de la Société Européenne qui est restée bloquée en raison de l'impossibilité de trouver un accord unanime sur la question du système de participation des travailleurs, système de participation qui n'existe pas dans certains Etats membres de l'Union européenne.

- la proposition de cinquième directive concernant la structure des sociétés anonymes qui n'a pas encore pu être adoptée en raison des mêmes problèmes liés au système de participation des travailleurs. Cette proposition de directive n'était plus à l'ordre du jour des travaux du Conseil de l'Union européenne au cours des dernières années.

Le problème de la participation des travailleurs bloque également toute une série de propositions de directives relatives notamment aux statuts de la société coopérative européenne, de la mutualité européenne, de l'association européenne ainsi que la proposition de dixième directive relative aux fusions internationales.

L'examen d'autres projets de textes communautaires concernant la dissolution et la liquidation des sociétés, le droit des groupes ou encore la fusion internationale, est momentanément interrompu mais sera repris si la Commission le juge opportun.

Les travaux qui ont lieu au sein du Conseil de l'Union Européenne au sujet de trois projets de règlements relatifs aux statuts respectifs d'une mutualité européenne, d'une association européenne et d'une société coopérative européenne n'ont pas progressé.

Certains problèmes n'ont pas pu être résolus, notamment ceux relatifs à la participation des travailleurs.

La proposition modifiée de treizième directive concernant les offres publiques d'acquisitions présentée par la Commission européenne a continué à être examinée au sein du groupe "Questions économiques - droit des sociétés" du Conseil de l'Union Européenne.

E. Divers

1. Projet de loi portant
	- création d'un régime de protection temporaire, 
	- portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996, et
	- portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile
 
Devant la catastrophe humanitaire du Kosovo et devant l'impossibilité de traiter les innombrables dossiers de demandes d'asile, le Gouvernement propose de créer un régime de protection temporaire et de rendre la procédure d'asile plus efficace afin que les demandes puissent être tranchées dans un délai raisonnable et humainement acceptable.

Ledit projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 4 mai 1999 et avisé par le Conseil d'Etat en date des 11 mai, 30 novembre 1999 et 1er février 2000. Il vient d’être voté par la Chambre des Députés en date du 16 février 2000.

2. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le projet de loi vise à renforcer les effectifs et moyens de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre de la lutte contre des infractions liées au trafic et à l'usage de drogues, à établir des pénalités distinctes à l'égard des infractions d'usage de drogues suivant qu'il s'agit d'une substance "à risque réduit" ou non, à instituer une base légale pour certaines initiatives nouvelles des autorités publiques visant à améliorer la condition de l'usager de drogues et à élargir le traitement de faveur à l'égard des consommateurs et des trafiquants de drogues qui font des révélations importantes.

Enfin, le projet de loi tend à établir une exemption de peines d'amende et d'emprisonnement en faveur des usagers d'une part, et une réduction de ces peines envers les revendeurs de drogues d'autre part, lorsqu'ils appellent immédiatement du secours médical pour sauver un toxicomane dont la vie est en danger suite à l'absorption de drogues.

Déposé en date du 25 août 1997 auprès de la Chambre des Députés et avisé par le Conseil d'Etat les 26 janvier et 2 avril 1999, le projet de loi est à l’étude au sein de la Commission Spéciale des Stupéfiants de la Chambre des Députés.

3. Projet de loi relative au respect de la vie privée à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel.

L'avant-projet de loi devant transposer en droit national la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, finalisé par les services du ministère, est passé dans les compétences du ministère d'Etat, suite à l'arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères.

4. Projet de loi sur les armes et munitions.

Ce projet de loi opère un nouveau regroupement des différents types d'armes et clarifie les conditions d'octroi et de refus des différentes autorisations obligatoires; il adapte les sanctions afin de combattre plus efficacement les contraventions aux dispositions légales en matière d'armes et munitions et fixe les modalités pour l'établissement de la carte européenne d'armes à feu..

Afin de préserver la renommée de la place financière, le projet prévoit une interdiction générale pour les institutions financières et autres professionnels du secteur financier d'opérer des transferts de fonds relatifs à des opérations commerciales concernant le domaine des armes soumises à autorisation, si le banquier ne s'est pas fait délivrer une copie de l'autorisation ministérielle autorisant l'activité afférente.

Le projet de loi, déposé à la Chambre des Députés en date du 2 octobre 1997, a été avisé le 18 novembre 1997 par le Conseil d'Etat.

5. Projet de règlement grand‑ducal déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit à prendre en application de l'article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

Conformément à l'article 6 de la loi du 9 août 1993, ce texte fixe les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit au cas où le consommateur choisit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Le consommateur peut renoncer unilatéralement au bénéfice de l'échelonnement du crédit.

Le projet de règlement a été approuvé par le Conseil de Gouvernement le 6 février 1998.

6. Projet de loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires.

En vertu du règlement CE n°40/94 sur la marque communautaire, les Etats membres ont l'obligation de désigner un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales chargées de remplir les fonctions qui incombent à leurs tribunaux en vertu dudit règlement. Pour rester cohérent avec le système mis en place à l'occasion de l'accord en matière de brevets communautaires en 1994, il est opportun que le Grand-Duché de Luxembourg accorde compétence d'attribution exclusive de première instance au Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, et de deuxième instance à la Cour d'Appel.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 18 décembre 1998, ledit projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 20 janvier 1999.




III. Travaux en cours


Outre la mise en oeuvre des points traités au chapitre « Ministère de la Justice » de l’accord de coalition du Gouvernement issue des élections de juin 1999, le ministère traite actuellement les projets suivants :

1. Voies d'exécution

La commission pour la réforme du nouveau code de procédure civile a entamé des réflexions et travaux préparatoires sur l'opportunité d'une réforme des voies d'exécution, en matière mobilière.

2. Saisie immobilière

Avec les milieux professionnels concernés, sont également menées des réflexions sur une réforme d'ensemble du nouveau code de procédure civile des dispositions relatives à la saisie immobilière et à l'ordre.

3. Projets à l'étude au Centre de Recherche Public

Le Ministère de la Justice participe en outre à divers projets en matière de droit des sociétés, projets qui sont à l'heure actuelle à l'étude au Centre de Recherche Public.

Ces projets d'étude et de recherche portent sur les matières suivantes:

‑ réforme du droit des faillites et notamment introduction en droit luxembourgeois d'un système de prévention des faillites;

- ratification de la convention sur le trust et élaboration d'un projet de loi instituant le trust au Grand-Duché de Luxembourg;

‑ réforme du régime de 1a responsabilité des différents intervenants du secteur de la construction, élaborée en collaboration avec l'A.L.O.C. (Association Luxembourgeoise des Organisations de la Construction).

4. Huissiers de justice

Des réflexions sont menées sur une réforme de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Cette réforme vise à renforcer la formation des huissiers de justice, et à les autoriser de s'associer, ainsi qu'à changer la procédure de remplacement d’un huissier de justice par un huissier de justice suppléant.


5. Attachés de Justice

En application de l'article 1er alinéa 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice, le ministère de la Justice est en train d'élaborer un avant-projet de règlement fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des attachés de justice.




IV. Activités internationales


En 1999, la coopération “ Justice et Affaires Intérieures ” (JAI) a été marquée par deux événements majeurs: 
-	l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam le 1er mai 1999
-	le Conseil Européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, entièrement consacré au domaine JAI.

1. L’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam constitue une charnière dans la coopération JAI avec la communautarisation de certaines matières JAI par un transfert au Titre IV du Traité des Communautés Européennes. Le contrôle aux frontières extérieures, la politique en matière de visa, d’asile et d’immigration, la coopération judiciaire civile peuvent depuis cette date faire l’objet de directives et règlements avec un droit d’initiative de la Commission qui deviendra exclusif après une période transitoire. Plusieurs propositions de transformation de conventions en instruments communautaires ont déjà été présentées au Conseil par la Commission.
L’acquis Schengen fut intégré dans le cadre juridique de l’Union Européenne, assurant ainsi la continuité de cette coopération renforcée tout en maintenant l’association avec la Norvège et l’Islande. Les préparations pour la pleine mise en application des dispositions Schengen en Grèce ont été poursuivies de sorte que la Grèce fait partie de l’ “espace Schengen” à partir du 1er janvier 2000. Enfin, l’examen de la demande du Royaume-Uni pour adhérer à “Schengen” a commencé et sera poursuivi sous présidence portugaise. 

2. Le Conseil Européen de Tampere (15 et 16 octobre 1999) fut le deuxième Sommet “thématique” (après celui sur l’emploi en 1997), consacré à la création dans l’Union Européenne d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Lors des préparations sous Présidences allemande et finlandaise, le Luxembourg a fait état de ses positions dans le cadre d’un papier commun Benelux. Le Conseil Européen de Tampere a défini des orientations et priorités politiques dans les différents domaines qui constitueront cet espace.

Un accord est également intervenu à Tampere concernant l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’UE, ce qui a permis d’entamer les travaux.

3. Un Conseil JAI extraordinaire a traité des aspects de la crise du Kosovo ayant trait à la protection temporaire des personnes déplacées. Pour le Luxembourg, il importe qu’un régime commun de protection temporaire soit accompagné d’une répartition équitable des charges. 

Mis en place en décembre 1998, le Groupe de Haut Niveau Asile et Migration, a examiné les causes profondes des flux migratoires sur base d’analyses des situations économiques, politiques et humanitaires des pays concernés. 

Les travaux pour l’installation d’Eurodac ont été poursuivis. Le but du système Eurodac est de rendre l’application de la convention de Dublin en matière d’asile plus efficace, moyennant la mise en place d’un système automatisé d’empreintes digitales, afin de pouvoir déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et d’éviter les demandes et procédures multiples. Une extension du système aux personnes appréhendées en situation irrégulière est également prévue. 

Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, la Commission a également présenté un projet de règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs.

Un accord politique a pu être dégagé en ce qui concerne le projet de règlement du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, dont l’adoption définitive a été bloquée par des problèmes d’application territoriale opposant l’Espagne et le Royaume-Uni quant à la situation de Gibraltar.

Dans le domaine de la coopération policière et celui de la lutte contre la criminalité organisée il y a lieu de signaler l’entrée en activité d’Europol a eu lieu le 1er juillet 1999 à la suite de l’achèvement des procédures nécessaires. La Convention Europol, signée en 1995, est entrée en vigueur en octobre 1998. Le Luxembourg est représenté dans la direction de l’organisme par un directeur adjoint nommé pour un terme de 3 ans. Les activités d’Europol sont suivies par son Conseil d’Administration, un Contrôleur financier, une Autorité de Contrôle Commune indépendante, ainsi que par les autorités judiciaires nationales en fonction des législations nationales des Etats membres. Depuis mai 1999, le Conseil examine la possibilité d’étendre les compétences d’Europol.

Se basant sur le plan d’action de lutte contre la criminalité organisée de juillet 1997, le Conseil a poursuivi ses travaux. Un rapport a été présenté au Conseil Européen d’Helsinki sur la réalisation et l’évaluation des mesures retenues, un projet de stratégie de l’UE sur la prévention et le contrôle de la criminalité organisée a été développé, les évaluations mutuelles des Etats membres en matière d’entraide judiciaire et de blanchiment ont été poursuivies et une approche commune a été dégagée pour améliorer la lutte contre le terrorisme international et son financement.

Le Conseil a pu approuver une position commune pour les négociations du projet de Convention des Nations Unies contre  la criminalité organisée ainsi qu’une autre position commune pour le projet de Convention sur le “criminalité informatique” élaboré au sein du Conseil de l’Europe. Enfin, le Conseil a également adopté une résolution relative à la lutte contre les activités criminelles se déroulant par des itinéraires de transit, ainsi que des conclusions sur la mise en oeuvre de mesures pour lutter contre le tourisme sexuel des enfants.

Le projet de convention d’entraide judiciaire en matière pénale reste un des principaux dossiers en matière de coopération judiciaire. Cette convention devra compléter au niveau de l’UE les dispositions de la convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959, du protocole additionnel du 17 mars 1978, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, en prévoyant des dispositions spécifiques relatives aux auditions transfrontalières par vidéo-conférence, aux livraisons surveillées, aux enquêtes menées par des agents infiltrés, et aux interceptions des communications et plus particulièrement celles via satellite. 

En vue de la mise en circulation de la future monnaie unique, le Conseil JAI a préparé une décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage de l’EURO.

L’acquis JAI ayant été défini en mai 1998, l’évaluation JAI pour les pays de la deuxième vague a débuté mi-octobre 1998 et celui pour les autres candidats en 1999.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers dans le domaine JAI, le Conseil a pris acte du projet de plan d’action de l’UE en vue d’une action commune en faveur de la Russie pour lutter contre la criminalité organisée. 

Le Conseil a eu un débat sur l’avenir de la Cour de Justice et du Tribunal de Première Instance en présence du Président de la Cour qui a exposé que la Cour et le Tribunal souffrent de problèmes liés au nombre sans cesse croissant d’affaires à traiter, ce qui se traduit par des délais allongés en raison notamment d’insuffisances du service de traduction de la Cour.

La participation aux travaux du Conseil de l’Europe, des Nations Unies, de la Conférence de droit international privé de La Haye et du Benelux dans le cadre des groupes de travail qui se consacrent à l’examen de sujets de droit civil, de droit pénal, de droit commercial ou de droit international privé a constitué un autre volet important des activités internationales du Ministre de la Justice.




V. Rapports d'activité des juridictions judiciaires


Note au lecteur


Le Ministère de la Justice publie ci-après les rapports des juridictions, du parquet général et des parquets ainsi que des services administratifs dépendant du parquet général.

Comme les années précédentes, ces rapports contiennent de nombreuses informations statistiques fort intéressantes. Mais au-delà du traditionnel rapport d'activité, certains auteurs y ajoutent des observations personnelles, des suggestions, voire des critiques.

Afin d'enrichir le débat, le ministère publie ces rapports sans commentaires, même s'il ne partage pas toutes les observations qui s'y trouvent.

Le ministère constate également que de nombreux rapports soulignent la nécessité d'augmenter les effectifs de personnel.

Si le ministère de la Justice soutient bon nombre de ces revendications, il rappelle néanmoins que les effectifs de l'appareil judiciaire au sens large du terme ont été augmentés de façon considérable au cours des dix dernières années, comme en témoignent les tableaux joints.

De nombreux postes additionnels ont encore été consentis au ministère de la Justice dans le cadre du budget de l'Etat pour l'an 2000:

-	dans la loi budgétaire: 6 magistrats et 6 fonctionnaires pour l'Administration judiciaire;
-	par le numerus clausus:

	** 1 rédacteur		
	** 1 informaticien			pour l'Administration judiciaire

	** 3 agents de probation	
	** 2 ouvriers		pour le Service Central d'Assistance Social 
			(SCAS)


	** 4 gardiens		
	** 1 éducateur gradué	
	** 1 artisan		pour l'Administration pénitentiaire.
	** 1 ingénieur technicien	

La triple combinaison des réformes en matière de procédure, de l'accroissement des effectifs et du travail engagé de ceux qui font partie de la famille judiciaire conduira à améliorer le fonctionnement de la justice au Luxembourg.

Tableau    no    1

Evolution de l’effectif de l’administration judiciaire

(été 1989 - fin 1999)

1) Magistrature:


1989
1999
 absolue
 en %
Cour supérieure de justice
22
32
+ 10
+ 45,45%
Parquet général
6
9
+ 3
+ 50,00 %
Tribunal d’arrond. Luxembourg
39
54
+ 15
+ 38,46%
Parquet Luxembourg
14
18
+ 4
+ 28,57%
Tribunal d’arrond. Diekirch
7
8
+ 1
+ 14,29%
Parquet Diekirch
3
4
+ 1
+ 33,33%
Justice de paix Luxembourg
11
17
+ 6
+ 54,55%
Justice de paix Esch/Alzette
5
9
+ 4
+ 80,00 %
Justice de paix Diekirch
3
5
+ 2
+ 66,67%
attachés de justice
10
10
0
0
Total:
120
166
+ 46
+ 38,33%

2) Personnel administratif:


1989
1999
 absolue
 en %
Fonctionnaires carrière moyenne 
du rédacteur
102
130
+ 28
+ 27,45 %
Fonctionnaires carrière inférieure de l’expéditionnaire
10
9
- 1
- 10,00 %
Fonctionnaires carrière inférieure du concierge
5
5
0
0
Employés à tâche complète

21
34
+ 13
+ 61,90 %
Employés à mi-tâche

6
12
+ 6
+100,00 %
Ouvriers

1
1
0
0

Total:
145
191
+ 46
+ 31,72%



Tableau    no    2


Evolution de l’effectif de la police judiciaire

(1989 – 1994 - 1999)








1989


1994


absolue
89-94


en %
89-94


FIN 1999


absolue
94-99

 
en %
94-99


absolue
89-99


en %
89-99


FONCTIONNAIRES


53


70


+17


+32,08


93


+23


+32,86


+40



+75,47


EMPLOYES


5


8


+3


+60


9


+1


+12,5


+4


+80


Total:


58


78


+20


+34,48


102


+24


+30,77


+44


+75,86





Tableau    no    3


Administration pénitentiaire


carrière
postes autorisés *
déjà engagés **
à engager ***
artisan ajusteur
2
2
0
artisan chauff. sanit.
1
1
0
artisan cuisinier
3
3
0
artisan électricien
1
0
1
artisan magasinier (trousseau)
1
1
0
assistant social
1
0
1
attaché de direction
6
6
0
CMI cuisinier
2
0
2
CMI imprimeur
1
1
0
éducateur gradué
2
1
1
expédit. techn. (magasin)
1
0
1
gardien
56
41
15
infirmier
3
1
2
ouvrier
2
2
0
psychologue
1
1
0
rédacteur
5
4
1
ingénieur technicien
1
0
1
ouvrier-ajusteur
1
0
1
artisan serrurier
1
0
1
Total
91
64
27

*	postes autorisés par numerus clausus
	1997, 1998, 1999 et 2000 et la loi cadre du 27 juillet 1997

**	à la date du 1 février 2000.

***	Donc peuvent être engagés en 2000: 27 fonctionnaires.


parquet général Luxembourg
direction générale des établissements pénitentiaires
service des interdictions de conduire
service du recouvrement des amendes et de la contrainte par corps
service d'accueil et d'information juridique
service central d'assistance sociale
service des recours en grâce de l'administration judiciaire
service de documentation
service droit de la femme
cour supérieure de justice


tribunal d'arrondissement de Luxembourg
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch
parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
parquet près le tribunal d'arrondissement de Diekirch

justice de paix de Luxembourg
justice de paix Esch/Alzette
justice de paix de Diekirch



VI. Rapports d'activité des juridictions administratives


Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 les rapports d'activité de la Cour et du Tribunal administratifs font partie intégrante du rapport d'activité présenté par le Ministère de la Justice.

