(b)

ACT

INTRODUCTORY

29

MARCH

TO

1923.

CUSTOMS

WITH

TREATY

SAME SOURCE AND

SWITZERLAND,'

TRANSLATION

Article 105. The Government is in particular empowered:
(a) To conclude special agreements with the authorities of the Confederation on matters related to the customs treaty 2 and to take the necessary
steps to secure the recognition by a foreign government of the applicability
of the Swiss Customs and Commercial Treaties.
(b) To conclude treaties or agreements with the governments of other
States on matters arising in all branches of law, by agreement with the
Finance Commission, or in more important matters, by agreement with
the Diet.
(C)

INTRODUCTORY

AND

TRANSITIONAL

PROVISIONS,

20

JANUARY

1926.

SAME SOURCE AND TRANSLATION

Article 157...
Section 4. The Government is empowered to conclude further treaties
and agreements with other States.
This provision shall not prejudice the status of treaties now in force or
about to be concluded, or the government's right to order such measures
of retaliation against aliens as it may consider appropriate.
(d)

CONSTITUTION ACT OF

2

SEPTEMBER

1939.

SAME SOURCE AND TRANSLATION

Article 1. In view of the gravity of the international situation, the Diet
empowers the Government of the Principality to adopt and execute all
such measures as it deems appropriate for the purpose of bringing the
economy of Liechtenstein into good order and ensuring satisfaction of the
vital needs of the people of Liechtenstein. In particular the Government
is empowered to declare applicable to Liechtenstein such Swiss enactments
and orders as embody measures of war economy.
52. Luxembourg
(a)

CONSTITUTION

OF

15 MAY 1919,
GOVERNMENT

AS

AMENDED.

TEXT

FURNISHED

BY

OF LUXEMBOURG

Article 37: Le Grand-Duc commande la force arm6e, II fait les trait6s.
Aucun trait6 n'aura d'effet avant d'avoir requ 'assentiment de la Chambre.
Les trait6s secrets sont abolis. Nulle cession, nul 6change, nulle adjonction
de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
(b)

MEMORANDUM

OF

20

FEBRUARY

1952

FROM

THE

GOVERNMENT

OF

LUXEMBOURG

L LIegislation
1. Dispositions fondamentales. Le texte fondamental relatif h la mati&e
des trait6s internationaux est l'article 37 de la Constitution, ainsi congu
depuis la revision constitutionnelle de 1919:
1 Promulgated 13 May 1924, Liechtensteinisches Gesetzblatt, 1924/11.

i Le Grand-Duc... fait les trait~s. Aucun trait6 n'aura d'effet avant
d'avoir regu l'assentiment de la Chambre. Les trait~s secrets sont
abolis...

Le texte ant~rieur ai la revision s'inspirait de la Constitution belge et
il 6tait libellk comme suit:
((Le Grand-Duc... fait les trait~s. I1 en donne connaissance 1 la Chambre,
aussit6t que l'int~rt et la sfiret6 de 'Etat le permettent, en y joignant
les communications convenables. Les traitfs de commerce et ceux qui
pourraient grever 'Etat ou Her individuellement les Luxembourgeois, et
en gdndral tous ceux portant sur une mati~re qui ne peut tre r~gl~e que
par une loi, n'ont d'effet qu'aprfs avoir regu 'assentiment de la Chambre...
Dans aucun cas, les articles secrets d'un trait6 ne peuvent tre destructifs
des articles patents. )
Les travaux prtparatoires de la revision constitutionnelle de 1919 figurent
au compte rendu de la Chambre des Dfput~s, session 1918/19: Proposition
de la Commission spfciale (vol. 5, p. 65/66); avis du Conseil d'Etat (ibid.,
p. 70/71); discussion et vote (vol. 2, p. 995/996, 1025/1026, 1031, 1066).
2. Compdtence gouvernementale. Selon une tradition constante, les arrit~s
grand-ducaux, pris en execution de l'article 76 de la Constitution et portant
repartition des services publics, attribuent au Dfpartement du Ministre
des Affaires Etrang~res les ((relations internationales et trait~s internationaux ).
3. Renvoi au droit commun. Pour le reste, les actes juridiques passes en
mati~re de trait~s internationaux sont soumis au droit commun sous les
diffrents aspects de la competence, de la forme et de la procedure. Ceci
est vrai notamment pour les pleins pouvoirs, pour la proc6dure relative
aux lois approbatives de trait~s, pour les arrtfs pris en exdcution des traitfs,
ainsi que pour les instruments de ratification ou d'adh6sion. Les principales
rfgles juridiques entrant en ligne de compte sont les suivantes:
(a) Les r~gles qui gouvernent l'exercice du pouvoir ex~cutif, les actes
du Souverain et la responsabilit6 ministfrielle, l'organisation du Gouvernement, l'activit6 de l'administration publique et l'exercice du pouvoir
r~glementaire.
(b) Les r~gles qui gouvernent l'exercice du pouvoir lgislatif par le
Parlement avec la participation du Souverain, la procedure legislative et
l'intervention du Gouvernement et du Conseil d'Etat au cours de cette
procedure.
4. Sources. Les r~gles auxquelles il vient d'6tre fait allusion sont contenues
dans trois ensembles de textes:
(a) La Constitution du Grand-Duch6 de Luxembourg du 17 octobre
1868, modifi6e par les lois constitutionnelles des 15 mai 1919, 28 avril et
6, 15 et 21 mai 1948.
(b) L'arrt6 royal-grand-ducal du 9 juillet 1857, portant une nouvelle
organisation du Gouvernement, en connexion avec les dispositions tdu
r~glement du 2 juin 1842 pour l'exercice des fonctions du Conseil de
Gouvernement et de l'arr&6 royal-grand-ducal du 23 juillet 1848 sur
l'organisation du Gouvernement pour autant que celles-ci sont rest~es
en vigueur. II faut y ajouter les arrkts grand-ducaux portant rfpartition
des services publics, qui sont renouvel6s lors de l'entr~e en fonctionde
chaque nouveau Gouvernement.
(c) La loi du 15 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat.

5. Incidences du droit international. Les r~gles juridiques internes, 6noncdes
ci-dessus, dterminent exclusivement la competence des organes 6tatiques
appeks A intervenir pour 1'6aboration, la conclusion et la mise en vigueur
des traitfs, ainsi que la forme et la procedure A suivre, pour autant qu'il
s'agit d'actes de porte interne. Pour le reste, la mati~re des traitfs est
rdgie par le droit international. La presence simultande de normes appartenant A deux syst6mes juridiques distincts, interne et international, donne
lieu aux observations suivantes:
(a) Pour autant que les r~gles internationales ne sont pas contraires
au droit interne, les organes appelks A n~gocier et AL
conclure les engagements
jouissent d'une discretion enti~re pour determiner, conformdment au droit
international, la procedure des nfgociations et ]a forme A donner aux
instruments conventionnels ainsi qu'A tous autres actes internationaux
pertinents. La pratique diplomatique luxembourgeoise est par consequent
libre de s'adapter A la pratique suivie dans la vie internationale, aux
6volutions de cette pratique, ainsi qu'aux circonstances de chaque cas
particulier.
(b) Par contre, des probl~mes ddlicats se posent pour autant que les
rigles internationales ne coincident pas avec le droit interne. Deux principes importants du droit international doivent tre mentionn~s dans cet
ordre d'id~es:
Premi~rement, les pouvoirs reconnus dans les relations internationales
au Chef d'Etat et au Ministre des Affaires Etrang~res, pour representer
et pour engager 'Etat, sont bien plus 6tendus que ceux que le droit luxembourgeois reconnait au Grand-Duc et au Gouvernement. Deuxibmement,
les Etats 6ttangers et les organisations internationales attachent toujours
foi A l'acte fait par le Chef d'Etat et le Ministre des Affaires Etrang~res,
sans contr6ler si cet acte est r6gulier au regard du droit interne de 'Etat
en cause.
II. La conclusion des traitds
6. Principefondamental. D'apr6s l'article 37 de la Constitution, le GrandDuc fait les trait6s. Cette disposition signifie que tous les actes relatifs
A l'6aboration et A la conclusion des engagements internationaux appartiennent A la prerogative du Souverain. Cette competence comprend la
n~gociation, la signature ainsi que 'adh~sion definitive, sous forme de
ratification ou autrement. Certains des actes sont faits par le Grand-Duc
en personne, d'autres sont faits pour le Grand-Duc par le Gouvernement,
par l'administration gouvernementale ou par des plknipotentiaires. La
comptence du Souverain est exerc~e, en pratique, de la faqon d6crite
ci-apr~s.
7. Action personnelle du Grand-Duc. D'apr6s les usages, un certain nombre
d'actes sont faits par le Grand-Duc en personne, A savoir:
(a) La d~livrance de pleins pouvoirs pour signer des engagements
internationaux.
(b) La ratification (qui intervient sur signature pr~alable) et l'adh~sion
(qui intervient sans signature pr6alable).
(c) Les arr~ts qui peuvent intervenir soit pour la publication, soit
pour la mise en vigueur d'un engagement (dans le cas d'une habilitation
lIgislative, ci-dessous sub 17) ainsi que les r~glements nfcessaires pour
1'ex~cution d'engagements dliment mis en vigueur.

En vertu du droit commun, les actes ci-dessus sont d~lib~r~s par le
Gouvernement en conseil. Ils sont contresignfs exclusivement par le
Ministre des Affaires Etrangeres pour autant qu'il s'agit d'actes internationaux (pleins pouvoirs, ratifications et adhesions). Par contre, les
lois approbatives ainsi que les arrit~s de caractbre interne, sont contresign~s par le Ministre des Affaires Etrangres et tout autre Ministre
intress6 A la mati~re de l'engagement. Les lois et les arrit~s de port~e
r6glementaire sont soumis en outre A l'avis pr~alable du Conseil d'Etat.
8. Exercice des autres prrogativesgrand-ducales. Les autres fonctions relatives
aux engagements internationaux, A savoir la n~gociation, la signature
et les fonctions d'ordre administratif, sont exerc~es pour le Grand-Duc
par le Gouvernement, l'administration publique et les pl6nipotentiaires
ad hoc d6sign6s dans les pleins pouvoirs, suivant les cas. La comptence
pour l'exercice des fonctions dfvolues au Gouvernement et a l'administration est d~termin~e par les rbgles g~nfrales relatives I l'organisation
du Gouvernement et des services publics, dont ii r6sulte cc qui suit.
En principe, les fonctions internationales et internes relatives aux
engagements internationaux sont exerc~es par le Ministre des Affaires
Etrang~res avec l'aide des services places sous ses ordres A savoir l'administration centrale du Dpartement des Affaires Etrang~res et du Commerce
Extrieur ainsi que le service diplomatique.
9. Service des traits internationaux. I1 existe, au sein du Dpartement
des Affaires Etrangres, un service des trait~s internationaux dont les
fonctions sont dftermin~es comme suit:
(a) Ce service prepare les pleins pouvoirs ainsi que les mandats de
n~gocier.
(b) I1 6met son avis sur le texte des trait~s en nigociation. Cet avis
se restreint A la forme et au style diplomatique, aux clauses de style,
ainsi qu'aux questions juridiques relatives au r~gime de la conclusion
et de la mise en vigueur des engagements.
(c) I1 ktablit les instruments de signature.
(d) I1 prepare les actes ncessaires pour la ratification des trait~s (ou
tout acte 6quipollent), pour leur enregistrement, ainsi que pour leur
d~nonciation.
(e) 11 prepare l'approbation parlementaire, la mise en vigueur interne
et la publication des engagements. II 6met en outre son avis sur les actes
lgaux et r~glementaires n~cessaires pour leur execution.
(f) I1 regoit les actes relatifs aux trait~s, 6man~s d'Etats 6trangers ou
de secrtariats internationaux, ainsi que toutes notifications y relatives,
et dresse, le cas 6chdant, les proc~s-verbaux aff~rents.
(g) I1 d~tient les archives des originaux, des copies certifi~es conformes
et de toutes autres pikes originales.
(h) I exerce les fonctions de secretariat en ce qui concerne les trait~s
dont le Gouvernement luxembourgeois est d~positaire.
(i) I1 tient un repertoire des traitds internationaux, ainsi que de tous
renseignements qui les concernent, pour autant que possible A partir du
debut des n~gociations.
Les fonctions ci-dessus sont exerc~es en liaison avec les services gouvernementaux int~ress~s A la mati~re de chaque engagement.
10. Voie diplomatique et exceptions. L'un des principes fondamentaux de
l'organisation publique est l'exclusivit6 de la voie diplomatique, c'est-Adire de l'intervention du Ministre des Affaires Etrangres et de ses services,

pour la conduite des relations avec les Etats 6trangers et les organisations
internationales, ainsi que pour la n~gociation et la conclusion des traitfs
internationaux (voy. ci-dessus sub 2). Des relations officielles et des
n~gociations ne peuvent avoir lieu en dehors de la voie diplomatique,
A moins qu'elles soient exceptionnellement pr~vues par une disposition
l~gale ou conventionnelle expresse.
En consequence de ce qui precede, les autres membres du Gouvernement,
leurs Dpartements et les administrations qui dependent de ceux-ci interviennent dans la mesure suivante, chaque fois que ]a mati~re d'un engagement relve de leur competence:
(a) A la demande du Ministre des Affaires Etrangres, pour participer
aux n~gociations ou pour donner leur avis sur les textes en cours d'61aboration.
(b) Pour concourir aux procedures de caract~re interne relatives L
l'approbation et ]a mise en vigueur des engagements.
(c) Exceptionnellement, pour conduire des nfgociations inddpendantes,
chaque fois qu'une disposition conventionnelle ou lgale pr~voit dans
des termes expr~s l'laboration d'arrangements internationaux au moyen
de contacts directs entre certaines autorit~s internes de deux ou de plusieurs
pays, a l'exclusion de l'intermfdiaire de la vole diplomatique. R~guli~rement, les contacts entre autorit~s internes n'ont lieu que pour l'Nlaboration
des engagements; par contre, on rentre toujours dans la voie diplomatique
pour ]a phase finale de la conclusion.
11. Pleinspouvoirs. Les pleins pouvoirs pour la signature des engagements
sont sign~s de la main du Grand-Duc et contresign~s par le Ministre des
Affaires Etrang~res (voy. Annexe, formule I). Ils ne peuvent tre d~livr~s,
sauf exception, que sous r6serve de ratification, en raison notamment
des pouvoirs de contr6le du Parlement. En consfquence, les plnipotentiaires luxembourgeois signent les tra'itfs en apposant la mention ((sous
reserve de ratification)) ou ((ad referendum )), A moins que cette reserve
apparaisse d'une mani~re non 6quivoque dans le texte mfme.
Le simple mandat de ndgocier (qui ne comporte pas le pouvoir de
signer) est d~livr6 dans une forme quelconque, par le Ministre des Affaires
Etrang~res. En gdn6ral, il est r~dig6 comme lettre patente. Le mandat
de n~gocier doit tre considfr6 comme comprenant le pouvoir de parapher;
en effet, le paraphe sert A documenter simplement l'accord personnel
des ndgociateurs sans engager la decision du Gouvernement.
12. Ratification. La ratification ou l'adh~sion constitue l'acte dcisif
dans la procedure de la conclusion des trait~s. En effet, c'est la ratification
ou l'adhdsion, ou tout acte 6quipollent, qui met le trait6 en vigueur, tant
dans l'ordre international que dans l'ordre interne. C'est pour cette
raison qu'il est rfserv6 au Grand-Duc personnellement en tant qu'il
constitue, par excellence, l'exercice de la prerogative de l'art. 37 de la
Constitution (voy. Annexe, formules VI et VII).
Un proc~s-verbal est dress6 A l'occasion de l'6change ou du d~p6t des
ratifications. Cet acte rev~t une haute importance, 6tant donn6 qu'il a
]a double fonction de constater le fait de l'change ou du dp6t et d'en
fixer ]a date, determinant de cette faqon l'entrde en vigueur de l'engagement.
III. L'Approbation parlementaire
13. Principefondamental. Tout engagement international doit 6tre soumis
Aila Chambre des Dputds pour approbation avant qu'il puisse produire

ses effets. Cette approbation devra intervenir par consequent avant que
ne soit fait 1'acte destin6 A le mettre ddfinitivement en vigueur, h savoir
la ratification ou une signature donn~e sans reserve.
14. Nature et effets de la loi approbative. L'approbation parlementaire
est donnfe sous forme de loi (voy. Annexe, formule II). Tout en documentant l'assentiment de la Chambre, la loi approbative a encore un
autre effet: elle ouvre ]a voie pour l'int~gration de l'engagement dans
l'ordre juridique interne. La loi approbative ne produit pas par ellem~me la mise en vigueur du trait6; elle n'en constitue qu'une condition
pr~alable et ce n'esf qu'en vertu de la ratification, ou de l'adh~sion, ou
de tout acte 6quipollent, que le trait6 revt force exdcutoire sur le territoire
national.
D'autre part, ]a loi approbative n'a pas non plus pour effet de transformer le trait6 en loi interne. Celui-ci garde son caract~r.e h la fois contractuel et international, c'est-h-dire que son execution reste soumise A
toutes les. conditions decoulant de sa nature synallagmatique et de ses
propres termes ainsi qu'aux r~gles gfndrales du droit international. En
d'autres mots, le trait6 constitue une source de droit originale et irr~ductible
aux autres sources reconnues dans notre ordre juridique.
S'il est vrai que la loi approbative s'identifie avec la loi ordinaire quant
A la forme et quant a la procedure, il ne faut n~anmoins pas perdre de
vue le fait qu'elle constitue l'exercice d'un pouvoir essentiellement distinct
du pouvoir lgislatif institu6 par l'art. 46 de la Constitution. En effet,
la prdrogative 6tablie par l'art. 37 de la loi fondamentale en faveur du
Parlement se dffinit comme une competence de simple contr6le et de
simple approbation, diff~rente de la legislation.
15. Procedure. Les lois approbatives d'engagements internationaux parcourent la procedure l~gislative normale. L'avant-projet de loi, ensemble
avec un expos6 des motifs et toute autre documentation pertinente, est
6labor6 par l'administration publique et soumis, par le Gouvernement,
A l'avis du Conseil d'Etat. Ensuite, le projet de loi, avec l'ensemble des
travaux pr~paratoires A l'inclusion de l'avis du Conseil d'Etat, est d~pos6
par le Gouvernement a la Chambre des Dfput~s, en execution d'un arrt6
de dfp6t pris par le Grand-Duc. Le vote du Parlement 6tant acquis et
la procfdure l6gislative 6tant accomplie, la loi approbative est promulgue
par le Grand-Duc et publife au Memorial.
16. Etendue du pouvoir de contr~le. Le pouvoir de contr6le du Parlement
luxembourgeois sur les engagements internationaux est g~n~ral. Tous
engagements sont soumis h son approbation, quelle que soit la technique
de leur conclusion (instrument unique ou 6change de notes), quelle que
soit leur qualification comme traitds, accords, arrangements ou autrement,
quelle que soit leur mati~re et quels que soient leurs effets. La Constitution
luxembourgeoise n'a pas adopt6 la distinction 6tablie par d'autres constitutions entre certaines conventions soumises A approbation parlementaire
et d'autres categories (diffdrentes d'ailleurs de pays en pays) qui 6chappent
A ce contr6le.
17. Dispositions habilitantes. Toutefois, il est de pratique que le Parlement
vote des dispositions ayant pour effet d'habiliter le Gouvernement h
mettre en vigueur, sans recourir A l'approbation parlementaire, des accords
internationaux conclus dans des mati~res d~termin~es (voy. Annexe,
formule III). Des dispositions de ce genre sont faites dans deux cas
notamment:

(a) Certaines lois contiennent des dispositions habilitant le Gouvernement
A mettre en vigueur des accords ayant trait A la matibre qui forme l'objet
de ces mmes lois.
(b) Certaines lois approbatives d'engagements internationaux habilitent
le Gouvernement A mettre en vigueur des accords ultdrieurs, conclus
pour l'ex6cution, la modification ou l'extension des engagements en
question.
Sauf disposition contraire, les accords passds en vertu d'une disposition
habilitante de cette sorte sont n6goci6s et conclus de la mbme mani~re
que les autres engagements, mais ils ne sont pas soumis A l'approbation
parlementaire et leur promulgation est faite par voie d'arrt6 grandducal (voy. Annexe, formule IV).
IV. L'Intdgration, la Publication et
l'Exdcution des engagements internationaux
18. Principe fondamental. L'int6gration des trait6s internationaux dans
le droit interne a lieu par l'effet mme de la ratification ou de l'adh6sion.
Mais comme la ratification est un acte international, l'entr6e en vigueur
du trait6 dans l'ordre interne requiert, en plus de l'approbation parlementaire, tout un ensemble de mesures additionnelles, A savoir des mesures
de publicit6, auxquelles peuvent s'ajouter, dans certaines circonstances,
des mesures 16gales ou r6glementaires.
19. Publication des traitds. Un trait6 reste inopposable tant qu'il n'a pas
t6 publi6. Cette ndcessit6 r6sulte, A la fois, de la prohibition des trait6s
secrets prononc6s par l'article 37 de ]a Constitution, ainsi que d'une
extension par analogie de l'art. 112 de la Constitution qui requiert la
publication des lois et r~glements. La r~gle de Part. 37 se dirige non
seulement contre une pratique bien connue dans l'histoire diplomatique,
mais considr~e en connexion avec l'ensemble du droit public luxembourgeois, elle revet actuellement une double port6e pratique.
(a) Le Gouvernement ne saurait soustraire un engagement international
A la connaissance du Parlement. Un engagement reste sans effet tant
qu'il n'a pas re~u l'approbation parlementaire ou, suivant les cas, tant
qu'il n'a pas 6tt6 mis en vigueur en vertu d'une habilitation legislative.
Pour autant, la prohibition des trait6s secrets se couvre avec l'obligation
positive de soumettre tout engagement A l'assentiment de la Chambre
des D6put6s.
(b) D'autre part, un engagement international ne peut devenir obligatoire sans avoir 6t6 port6 A la connaissance du public. I1 semble 6tre
6vident que cette publication doit se faire dans la forme ddtermin6e pour
la publication des lois et r~glements. Elle est op6r6e par insertion au
M6morial; A la diff6rence d'autres pays, le Luxembourg ne possbde pas
de recueil spdcial des trait6s internationaux.
20. Procdds de publication. G6n~ralement, le texte de l'engagement est
publi6 comme annexe de la loi approbative. Ce syst~me prdsente l'inconv6nient d'amener la publication de textes qui ne sont pas encore devenus
obligatoires et qui peuvent ne jamais entrer en vigueur. En effet, la
ratification ou l'adh6sion sont toujours subs6quentes A l'approbation
parlementaire; d'autre part, l'entr6e en vigueur des engagements est
lide, suivant les cas, A la ratification de l'autre Partie contractante ou
A l'adh6sion de plusieurs autres Etats. On essaye de pallier A cet incon-

v~nient en annon~ant, par voie d'avis au Memorial, la ratification ou
l'adh~sion, ainsi que l'entr~e en vigueur de l'engagement sur le plan
international.
21. Procddis de publication: l'arrte g.-d. de publication. Dans certains cas
on a utilis6 un procfd6 plus satisfaisant: La promulgation et la publication
de l'engagement n'est pas faite A la suite de la loi approbative, mais en
vertu d'un arrt grand-ducal, pris en execution de celle-ci, et cons~cutif
A la ratification ou h l'adh~sion, ainsi qu'A l'entrde en vigueur internationale
(voy. Annexe, formule V).
Ce syst~me a l'avantage de documenter d'une fa~on authentique, dans
le prdambule de l'arrtd de publication, ALla fois le caract~re obligatoire
de l'engagement et la date exacte de son entree en vigueur.
Au demeurant, la pratique est flottante sur cc point, le meilleur r6gime
6tant choisi de cas en cas suivant les circonstances.
22. Mise en euvre des traitds. Le trait6 devient exfcutoire par l'effet
mme de son entree en vigueur internationale (par ratification ou autrement), dfiment publide sur le territoire. I1 faut toutefois, pour que cet
effet se produise, que les clauses du trait6 soient assez explicites et prcises,
en d'autres mots qu'elles revtent un degr6 suffisant de positivit6, pour
6tre susceptibles d'une application immediate. On designe cette sorte
de traites par le terme anglais de self-executing. En general, les traites
sont conqus de telle fa~on qu'ils soient susceptibles d'une application
immediate, sans autre mise en ocuvre.
Toutefois tous les trait6s n'ont pas atteint ce degre de developpement.
L'application de certains traites demande des mesures d'execution A prendre
par la voie legislative ou reglementaire, suivant les cas.
(a) Des mesures legislatives sont necessaires chaque fois que les mesures
d'execution appartiennent au domaine d'une reserve de la loi. C'est le
cas notamment pour la fixation de mesures penales. Les dispositions necessaires A cet effet sont reunies en general dans un mrnme texte avec l'approbation parlementaire. Cet amenagement est pratique, mais il convient de
faire remarquer qu'une loi de ce genre est de nature hybride en tant qu'elle
unit ]'approbation parlementaire h des mesures de legislation interne
(voy. sub 14 ci-dessus).
(b) Dans les autres cas, les mesures sont A prendre par r6glement d'administration publique. I1 est vrai que l'art. 36 de la Constitution ne se rdfre
qu'A l'execution des lois. Or, nous avons dit que le traite international
est une source de droit sui generis. Toutefois, il semble evident que cc
texte doive tre etendu par analogie A 1'execution des traites internationaux.
ANNEXE
FORMULES DE QUELQUES ACTES RELATIFS AUX TRAITES INTERNATIONAUX,
EXTRAITES DU FORMULAIRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERtS

I. Pleins pouvoirs (formule fondamentale)
Nous CHARLOTTE etc.
Sur le rapport de notre Ministre des affaires etrangeres et apres deliberation du gouvernement en conseil;

Avons trouv6 bon et entendu de confdrer A M. N.N. des pleins pouvoirs
A l'effet de signer [suit la d6signation de l'engagement et, pour autant que
faisable, de l'autre Partie ou des autres Parties contractantes];
Nous r6servant d'approuver et de ratifier ce que notre pl6nipotentiaire
aura sign6 en vertu des pr6sents pleins pouvoirs.
En foi de quoi nous avons sign6 les pr6sentes et y avons fait apposer
notre sceau grand-ducal.
Donn6 A
(Signature)
(Contreseing du Ministre des affaires itranghres).
II. Loi approbative
La pratique utilise A cet effet plusieurs formules dont la plus usuelle
est la suivante:
Est approuv6 le trait6...
Cette formule est utilis6e, peu importe que l'approbation porte sur un
acte sign6 sous reserve de ratification, ou sur un acte pr66tabli auquel il
s'agit d'adh6rer ult6rieurement. Pour plus de clart6 on rfdige parfois, dans
ce dernier cas, la formule de la loi en ces termes:
Est approuv6, en vue de l'adh~sion du Grand-Duch6
de Luxembourg, le trait6...
III. Disposition habilitante pour la mise en vigueur de traitis sans
recours a I'approbation parlementaire
La meilleure, parmi les formules utilis6es, est la suivante:
Des rbglements d'administration publique auront pour objet la mise
en vigueur des accords A conclure pour...
IV. Arriti grand-ducal d'intdgration
Cet arrt6, qui remplace la loi approbative, intervient toujours en vertu
d'une habilitation 16gislative expresse.
Nous Charlotte etc.
Vu (suit une r&6frence A la disposition habilitante):
Attendu (suit, le cas 6ch6ant, une r6f6rence Asl'adh6sion, si celle-ci a
pr&c6d l'arrkt6) ;
Notre Conseil d'Etat entendu (ou: vu l'article 27 de la loi du 16 janvier
1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et consid~rant qu'il y a urgence);
Sur le rapport de notre Ministre des affaires 6trang~res (et de notre
ministre...) et aprs d61ib6ration du gouvernement en conseil;
Avons arrt6 et arrtons:
Article ler. L'accord (suit la d6signation de l'accord) sera publi6 au
memorial afin d'&tre ex6cut6 et observ6 par tous ceux que la chose concerne.

Article 2. Notre Ministre des Affaires 6trang~res (et notre Ministre...)
est (sont) charg6(s) de l'exdcution du pr6sent arrft6 (chacun en ce qui le
concerne).
Luxembourg, le
(Signature)
(Contreseing du Ministre des affaires dtrang~res)
(Contreseing de l'autre ou des autres Ministres interessds)
V. Arritd grand-ducal de publication
Cet arrt6 se distingue nettement de l'arrt6 prdc~dent. I1 suppose l'approbation parlementaire ainsi que l'entr~e en vigueur du trait6, par l'effet
de la ratification. I1 se borne A ordonner la publication.
Nous Charlotte etc.
Vu (suit une rdf~rence A la loi approbative et, par le truchement de
son titre, au titre du trait6);
Attendu (suit une r~frence A la ratification ou h l'adhdsion);
Attendu (suit une ddtermination de la date de l'entrde en vigueur);
Sur le rapport de notre Ministre des affaires 6trang~res (et de notre
Ministre...) et apr~s ddlib~ration du Gouvernement en Conseil;
Avons arrt et arrtons:
Article ler. Le trait (suit la designation du trait6) sera publik au
mfmorial afin d'tre exfcut6 et observ6 par tous ceux que la chose
concerne.
Article 2. Notre Ministre des affaires 6trangres (et notre Ministre...)
est (sont) charge(s) de l'ex~cution du present arr~t6 (chacun en ce qui le
concerne).
Luxembourg, le
(Signature)
(Contreseing du Ministre des affaires etrangires)
(Contreseing du ou des Ministres qui ont contresignd la loi approbative)
VI. Ratification
GRAND-DucHt

DE LUXEMBOURG

RATIFICATION'

de (suit ]a designation de l'engagement)
Nous Charlotte etc.
Ayant vu et examin6 (suit le titre de l'engagement), dont le texte est
reproduit ci-apr~s:
1 Un instrument rddig6 comme ratification est fait chaque fois qu'il s'agit
de confirmer une signature prdalable donn6e sous rdserve. La designation de
l'instrument est adaptde A la terminologie de l'engagement (p. ex. comme
acceptation ou auirement) chaque fois que ceci apparait utile.

(suit le texte)1

Avons approuv6 et approuvons le dit engagement (ins6rer la d6signation
pertinente), d6clarons qu'il est accept6, ratifi6 et confirm6 et promettons
qu'il sera exdcut6 et observ6 dans le Grand-Duch6 de Luxembourg selon
sa forme et teneur.
(Suivent, le cas 6ch6ant, les r6serves et les qualifications de la ratification.)
En foi de quoi nous avons sign6 les pr6sentes et y avons fait apposer
notre sceau grand-ducal.
Donn6 A
(Signature)
(Contreseing du Ministre
des affaires itrang~res)
VII. Adhsion
GRAND-DUcHP DE LUXEMBOURG
2

ADHESION

A (suit la designation de l'acte)

Nous Charlotte etc.
D~sirant adherer h (suit le titre de l'acte)
ci-apr~s:
(suit le texte)

3

dont le texte est reproduit

4

D~clarons adherer au dit acte (insrer la designation pertinente) et
promettons qu'il sera exdcut6 et observ6 dans le Grand-Duch6 de Luxembourg selon sa forme et teneur.
(Suivent, le cas 6ch~ant, les reserves et les qualifications de l'adh~sion.)
En foi de quoi nous avons sign6 les pr~sentes et y avons fait apposer
notre sceau grand-ducal.
Donn6 A
(Signature)
(Contreseing du Ministre
des Affaires dtrangires)
1 L'instrument reproduit in extenso l'engagement ainsi que tous autres
actes accessoires, pour autant que ceux-ci sont destines A produire des obligations
internationales.
2 Un instrument rddig6 comme adhesion est fait chaque fois qu'il s'agit de
rendre obligatoire un acte international sans signature pr6alable. La d~signation
de l'instrument est adapt~e h la terminologie de l'acte (p. ex. comme accession
ou autrement) chaque fois que ceci apparait utile.
3 Une designation precise de la clause d'adh~sion peut ftre insr~e ici, chaque
fois que ceci apparait utile.
4 L'instrument reproduit in extenso l'engagement ainsi que tous autres
actes accessoires, pour autant que ceux-ci sont destinfs h produire des obligations internationales.

