JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 189 du 14 mars 2018

Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l'armement du personnel de
l'Administration de la nature et des forêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts, et
notamment son article 24 ;
Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;
Vu l'article 228 du Code Pénal ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
La tenue des agents de l’Administration de la nature et des forêts est une tenue déterminée, destinée à
identifier et à faire reconnaître son porteur en tant que membre de l’Administration de la nature et des forêts.
Les vêtements et accessoires des tenues des agents de l’Administration de la nature et des forêts sont fixés
aux annexes I et II.
Art. 2.
En tenue de ville et de forêt, les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts désignés à l'article
3 du présent règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de
leur fonction un insigne en métal argenté en forme d'écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et
portant des éléments du logo officiel du Gouvernement ainsi que l’ inscription « administration nature/forêts ».
Art. 3.
La hiérarchie des catégories de traitement est fixée à l’annexe III.
Art. 4.
Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 (sous-groupe technique) de la Nature et
des Forêts ont droit au port des tenues de forêt et de ville.
Sur décision du directeur, les employés de l'État auprès de l'Administration de la nature et des forêts chargés
de services extérieurs peuvent avoir droit au port de la tenue de forêt.
Les tenues de forêt et de ville se portent sans l'insigne en métal argenté mentionné à l'article 2 ci-dessus.
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Art. 5.
La description détaillée des différentes tenues est définie par le cahier spécial des charges relatif à la
fourniture d'effets pour la masse d'habillement de l'Administration de la nature et des forêts.
Art. 6.
Un règlement de service déterminera les occasions où sont portées les différentes tenues ainsi que les
modalités de ce port.
Art. 7.
(1) Les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts mentionnés à l'article 3 du présent
règlement sont armés. Les armes de service sont fournies par l’administration. Les armes de service visées
sont la propriété de l’État luxembourgeois.
(2) Le directeur décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions confiées et des
dangers pour les agents lors de l’exécution de ces missions :
1. de la nature des armes, mises à la disposition des agents, du port et des règles de sécurité ;
2. des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service est permis ou
obligatoire.
(3) Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours
ouvrables, être signalé au directeur sous la forme d’un rapport circonstancié.
(4) II est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur, un registre dans lequel chaque arme à feu
est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom
de l’agent auquel cette arme a été attribuée.
(5) Quand les armes ne sont pas portées elles doivent être gardées dans une chambre forte, un coffre-fort
ou une armoire fermant à clef dans un bâtiment de service ou dans l’habitation de l’agent. Les chargeurs et
les munitions des armes à feu seront gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté quand ils
sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 19 février 1998 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de
l’administration des Eaux et Forêts est abrogé.
Art. 9.
Les effets d'habillement ne correspondant pas aux dispositions du présent règlement mais actuellement en
usage peuvent être portés pendant une période de 18 mois à partir de la date de la mise en vigueur du
présent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2018.
Henri

La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Annexe I - Groupe de traitement A1 :
Chargé d’études / Chargé d’études dirigeant
A. Agents masculins :
1° Tenue de ville :
a) Veste de couleur grisée, fermée par une rangée de trois boutons ;
deux poches poitrine à rabats, sans boutons ;
un bouton en-dessous de la poche gauche pour attacher l’insigne ;
deux poches inférieures avec rabats, sans boutons ;
ème
col en deux couleurs (2 couleur celle du pantalon et cravate) ;
trois boutons sur le bras ;
dos avec fente au milieu ;
trois poches intérieures ;
b)

Pantalon de couleur anthracite (même couleur que le col de la veste et cravate) ;

c)

Chemise manches longues ou courtes de couleur beige avec pattes d’épaule et deux poches de poitrine
fermées par un bouton, portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts » ;

d)

Cravate de couleur anthracite (même couleur que le pantalon et le col de la veste) ;

e)

Pullover de couleur beige ;

f)

Ceinture de couleur noire ;

g)

Chaussettes de couleur noire ;

h)

Chaussures de couleur noire ;

i)

Insigne sur la poche gauche portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts »

2° Tenue de forêt
a) Chemise manches longues ou courtes de couleur beige avec pattes d'épaule et deux poches de poitrine
fermées par un bouton, portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts » ;
b) Chemise à manches courtes du type polo de couleur beige portant l’inscription « ANF » et « administration
nature/forêts » ;
c) Pullover de couleur beige ;
d) Pantalon de couleur vert foncé ;
e) Veste imperméable de couleur foncée portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts » ;
f) Veste du type Softshell portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts » ;
g) Bottines de couleur foncée ;
h) Chaussures brun foncé ;
i) Bottes en caoutchouc de couleur foncée ;
j) Insigne sur la poche gauche portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts »
k) Accessoires à définir par la direction (jambières, casque, casquette, guêtres, …)
3° Tenue de cérémonie
a) Tunique en drap vert foncé, fermée par une rangée de quatre boutons de tenue ;
quatre poches de devant avec pattes fermées par un bouton de tenue ;
les deux poches de poitrine portent un soufflet au milieu ;
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manches garnies de parements ;
col ouvert portant sur le revers deux écussons en velours vert avec broderie argentée représentant une
feuille de chêne avec deux glands ;
épaulières en torsade de fil argent, sur fond de couleur verte avec un nombre variable de glands argentés
suivant le sous-groupe de traitement A1 ;
un ceinturon en soie noire avec boucle métallique argentée, montrant en relief les armoiries nationales.
b) Pantalon droit pure laine grise,
c) deux poches de côté,
d) une poche revolver à rabat boutonné sur le côté droit,
e) un passepoile vert à la couture ;
f) deux bandes vertes de part et d'autre de la couture.
g) Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en broderie argentée,
les insignes de grade et un nœud hongrois argentés.
h) Chemise blanche classique ;
i) Cravate de couleur noire ;
j) Gants blancs
k) Chaussures en cuir noir sans fantaisie ;
l) Chaussettes noires.
B. Agents féminins :
1° Tenue de ville
a) Veste adaptée aux formes du corps féminin de couleur grisée, fermée par une rangée de trois boutons,
deux poches poitrine à rabats, sans boutons,
un bouton en-dessous de la poche gauche pour attacher l’insigne,
deux poches inférieures avec rabats, sans boutons,
ème
col en deux couleurs (2 couleur celle du pantalon et cravate),
trois boutons sur le bras,
dos avec fente au milieu,
deux poches intérieures ;
b) Pantalon de couleur anthracite (même couleur que le col de la veste), adapté aux formes du corps féminin ;
c) Chemise manches longues ou courtes de couleur beige avec pattes d’épaule et deux poches de poitrine
fermées par un bouton, portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts » ;
d) Foulard de couleur anthracite (même couleur que le pantalon et le col de la veste) ;
e) Ceinture de couleur noire ;
f) Bas de couleur noir ou chair ;
g) Chaussures noires ;
h) Insigne sur la poche gauche portant l’inscription « ANF » et « administration nature/forêts ».
2° Tenue de forêt
Mêmes effets que les agents masculins, mais adaptés aux formes du corps féminin.
3° Tenue de cérémonie
Mêmes effets que les agents masculins, mais adaptés aux formes du corps féminin.
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a) Chemise blanche classique ;
b) Cravate noire
c) Chaussures en cuir noir sans fantaisie ;
d) Bas de couleur noire.
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Annexe II - Groupes de traitement B1 et D2
Chargé technique / Chargé technique dirigeant
Agent des domaines / Surveillant des domaines
A. Agents masculins :
1° Tenue de ville
Mêmes effets que sub I.A.a)
2° Tenue de forêt
Mêmes effets que sub I.A.b)
3° Tenue de cérémonie
Tunique en drap vert foncé, telle que décrite sub I.A.c), sauf les exceptions suivantes :
a) Les écussons portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands ;
b) Épaulières en torsade de fil vert sur fond vert avec un gland doré ;
c) Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en métal doré, les
insignes de grade et un nœud hongrois dorés.
d) Ceinturon en drap vert foncé avec une boucle métallique dorée ;
e) Pantalon droit pure laine grise avec :
deux poches de côté ;
une poche revolver à rabat boutonné sur le côté droit ;
un passepoile vert à la couture.
B. Agents féminins :
1° Tenue de ville
Mêmes effets que sub I.B.a), mais adaptés aux formes du corps féminin
2° Tenue de forêt
Mêmes effets que sub I.B.b), mais adaptés aux formes du corps féminin
3° Tenue de cérémonie
Mêmes effets que sub I.B.c), sauf les exceptions suivantes :
e) Les écussons de la tunique portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands ;
f) Épaulières en torsade de fil vert sur fond vert avec un gland doré ;
g) Ceinturon de la tunique en drap vert foncé avec une boucle métallique dorée.
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Annexe III - Hiérarchie des catégories de traitement
A. Groupe de traitement A1
1° Tenue de cérémonie
a) Directeur

épaulières avec cinq glands argentés
Képi avec cinq galons qui tournent et trois qui montent et un nœud
hongrois de trois brins

b) Directeurs adjoints

épaulières avec quatre glands argentés
Képi avec quatre galons qui tournent et trois qui montent et un nœud
hongrois de deux brins

c) Chargé d’études dirigeant

épaulières avec trois glands argentés
Képi avec trois galons qui tournent et deux qui montent et un nœud
hongrois de deux brins

d) Chargé d’études

épaulières avec deux glands argentés
Képi avec deux galons qui tournent et deux qui montent et un nœud
hongrois de deux brins

B. Groupe de traitement B1 et D2
2° Tenue de cérémonie
a) Chargé technique dirigeant et agent des domaines
épaulières avec trois glands dorés
Képi avec trois galons qui tournent et deux qui montent
et un nœud hongrois sur le képi
b) Chargé technique et surveillant des domaines
épaulières avec deux glands dorés
Képi avec deux galons qui tournent et deux qui montent
et un nœud hongrois sur le képi
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Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013 - Ratification par la
Belgique - RECTIFICATIF.
Au Journal officiel N° 176 du 9 mars 2018, le texte est à remplacer par le texte suivant :
«
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26
février 2018, la Belgique a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet État le 27 mai 2018, conformément au paragraphe 2 de l’article 31 de la convention.
»
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Loi du 13 mars 2018 portant approbation de l’Accord de coopération en matière de partenariat et
de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République
islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich, le 18 février 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé l’Accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait
à Munich, le 18 février 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn

Doc. parl. 7191 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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Accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et
ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich,
le 18 février 2017
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ci-après dénommées les "États membres", et
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN, ci-après dénommée "Afghanistan",
d'autre part,
ci-après dénommées collectivement les "parties",
RÉAFFIRMANT leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de
l'Afghanistan ;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes généraux du droit international, aux buts et aux principes
de la Charte des Nations unies, aux conventions internationales et aux résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies ;
RECONNAISSANT les liens historiques, politiques et économiques qui unissent les parties ;
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CONFIRMANT leur souhait de renforcer leur coopération sur la base de leurs valeurs communes et dans
leur intérêt mutuel ;
CONSIDÉRANT les objectifs stratégiques, les valeurs et les engagements communs auxquels adhèrent les
parties, y compris le respect des principes démocratiques, l'état de droit, les droits de l'homme et la bonne
gouvernance ;
CONSCIENTES que ces principes font partie intégrante d'un développement à long terme ;
RECONNAISSANT que le peuple afghan, par l'intermédiaire de ses institutions légitimes et démocratiques,
et en vertu de la constitution de l'Afghanistan, est le propriétaire légitime et le moteur des processus de
stabilisation, de développement et de démocratisation en Afghanistan ;
EU ÉGARD au fait que l'Union s'est engagée à soutenir les efforts déployés par l'Afghanistan pour optimiser
son développement au cours de la prochaine décennie de transformation ;
SOULIGNANT les engagements mutuels pris lors des conférences internationales sur l'Afghanistan tenues
à Bonn en décembre 2011, à Tokyo en juillet 2012 et à Londres en décembre 2014 ;
RÉAFFIRMANT la volonté de l'Afghanistan de continuer à améliorer la gouvernance et l'attachement de
l'Union à une coopération durable avec l'Afghanistan ;
EU ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère exhaustif de la relation qu'elles
ont l'intention d'encourager par la voie du présent accord ;
RÉAFFIRMANT leur souhait de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations et leur
volonté de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt mutuel ;
RECONNAISSANT que, conformément à la constitution de l'Afghanistan, l'émancipation des femmes et
leur pleine participation dans des conditions d'égalité dans toutes les sphères de la société, y compris
la participation aux processus de prise de décisions politiques à tous les niveaux, sont d'une importance
fondamentale pour l'obtention de l'égalité et de la paix ;
RECONNAISSANT l'importance de la coopération au développement avec les pays en développement,
et notamment ceux à bas revenu, sortant d'un conflit et enclavés, pour la durabilité de leur croissance
économique et de leur développement et la réalisation intégrale et en temps utile des objectifs de
développement fixés au niveau international, parmi lesquels les objectifs du Millénaire pour le développement
des Nations unies et tout critère ultérieur de développement adoptés par l'Afghanistan, ainsi que pour une
meilleure intégration de l'Afghanistan dans la région ;
RECONNAISSANT que des mesures efficaces doivent être prises pour promouvoir l'intégrité et l'obligation
de rendre des comptes, garantir l'utilisation correcte des fonds publics et lutter contre la corruption ;
RECONNAISSANT qu'une coopération renforcée entre les parties devrait aider l'Afghanistan à améliorer la
qualité de son administration et de sa gouvernance, ainsi que la transparence et l'efficacité de la gestion
des finances publiques ;
RÉAFFIRMANT l'importance de la coordination dans les enceintes régionales et multilatérales compétentes,
notamment en ce qui concerne la façon dont les parties perçoivent les enjeux mondiaux et la coopération
économique régionale ;
RECONNAISSANT que le terrorisme constitue une menace pour leurs populations et leur sécurité commune
et exprimant leur détermination sans faille à lutter contre toutes les formes de terrorisme, à mettre en place
une coopération internationale efficace et des instruments pour leur éradication conformément au droit
international, et notamment aux dispositions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire ;
RÉAFFIRMANT leur détermination commune à lutter contre la criminalité organisée, y compris la traite des
êtres humains, le trafic de migrants et le trafic de drogue, notamment grâce à des mécanismes régionaux
et internationaux ;
RECONNAISSANT que les drogues illicites représentent une menace pour la santé et la sécurité et qu'une
coopération régionale et internationale concertée est nécessaire pour lutter contre la culture, la production,
l'acheminement, le trafic, la consommation et la demande de drogues ainsi que le détournement des
précurseurs de drogues, et reconnaissant dans ce contexte l'importance de trouver d'autres moyens de
subsistance pour les agriculteurs cultivant du pavot ;
RECONNAISSANT la nécessité de respecter les engagements internationaux en matière de désarmement
et de non-prolifération ;
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CONSIDÉRANT que la Cour pénale internationale constitue une avancée importante pour la paix et la
justice internationale, en ce qu'elle vise à poursuivre efficacement les auteurs des crimes les plus graves qui
touchent la communauté internationale ;
RECONNAISSANT que les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers joueront un rôle
significatif dans le développement de l'Afghanistan et que les parties attachent une importance particulière
aux principes et aux règles régissant le commerce international et qui figurent notamment dans l'accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
EXPRIMANT leur attachement sans faille à la promotion du développement durable dans toutes ses
dimensions, y compris des éléments tels que la protection de l'environnement, une coopération efficace dans
la lutte contre le changement climatique ainsi que la promotion et la mise en œuvre effectives des normes
du travail reconnues au niveau international ;
SOULIGNANT l'importance de la coopération en matière de migration ;
RECONNAISSANT que la situation et les droits fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays, y compris leur retour volontaire, en toute sécurité et de manière ordonnée
dans leurs foyers, requièrent une attention particulière ;
SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords
spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément
à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces
accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne
notifie à l'Afghanistan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que
membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union qui serait
adoptée conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de
l'accepter conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures
ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du
Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
TITRE I
NATURE ET PORTÉE
ARTICLE 1
Champ d'application et objectifs
1. Un partenariat est établi entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives,
conformément à leurs réglementations, procédures et ressources respectives, et dans le plein respect des
règles et des normes internationales.
2. L'objectif de ce partenariat est de renforcer le dialogue et la coopération en vue :
a) de soutenir la paix et la sécurité en Afghanistan et dans la région ;
b) de promouvoir un développement durable, un environnement politique stable et démocratique, et
l'intégration de l'Afghanistan dans l'économie mondiale ;
c) d'instaurer un dialogue régulier sur des questions politiques, y compris la promotion des droits de l'homme
et l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la participation de la société civile ;
d) de promouvoir la coopération au développement dans le contexte de l'attachement commun des parties
à l'éradication de la pauvreté et à l'efficacité de l'aide ;
e) de développer le commerce et l'investissement entre les parties, à leur avantage mutuel et en
vue de coopérer dans tous les domaines d'intérêt commun (économiques, commerciaux et liés aux
investissements), afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements durables et de prévenir et
de supprimer les entraves au commerce et aux investissements, en assurant la compatibilité et la
complémentarité de cette coopération avec les initiatives régionales en cours et futures ;

A 187 - 4

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 187 du 14 mars 2018

f) d'améliorer la coordination entre les parties en ce qui concerne les enjeux mondiaux, notamment en
promouvant des solutions multilatérales ; et
g) de promouvoir le dialogue et la coopération dans un éventail de secteurs spécifiques d'intérêt mutuel,
y compris la modernisation de l'administration publique et la gestion des finances publiques, la justice
et les affaires intérieures, l'environnement et le changement climatique, les ressources naturelles et les
matières premières, la réforme du secteur de la sécurité, l'éducation et la formation, l'énergie, les transports,
l'agriculture et le développement rural, les services financiers, la fiscalité, les douanes, l'emploi et le
développement social, la santé et la sécurité, les statistiques, la coopération régionale, la culture, les
technologies de l'information et le secteur de l'audiovisuel/des médias.
3. Dans ce contexte, le renforcement des capacités fait l'objet d'une attention particulière afin de soutenir le
développement des institutions afghanes et de garantir que l'Afghanistan pourra bénéficier pleinement des
possibilités offertes par le renforcement de la coopération dans le cadre du présent accord.
4. Les parties encouragent les contacts entre parlementaires, membres de la société civile et professionnels,
afin de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord, en particulier en ce qui concerne le soutien
des institutions parlementaires et d'autres institutions démocratiques.
5. Les parties s'efforcent de promouvoir la compréhension, notamment par la coopération entre entités telles
que les groupes de réflexion, les universités, les entreprises et les médias, par l'organisation de séminaires,
de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.
ARTICLE 2
Principes généraux
1. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.
2. Les parties reconnaissent que le peuple afghan, par l'intermédiaire de ses institutions légitimes et
démocratiques, et en vertu de la constitution de l'Afghanistan, est le propriétaire légitime et le moteur des
processus de stabilisation, de développement et de démocratisation en Afghanistan.
3. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pertinents,
ainsi que du principe de l'état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et
constitue un élément essentiel du présent accord.
4. Les parties confirment leur volonté d'approfondir la coopération sur la voie de la réalisation intégrale des
objectifs de développement fixés au niveau international, parmi lesquels les objectifs du Millénaire pour
le développement, adoptés par l'Afghanistan, et tout critère ultérieur de développement. Ce faisant, elles
reconnaissent la responsabilité de l'Afghanistan pour ce qui est de la préparation et de la mise en œuvre de
ses plans de développement économique et social et des stratégies de développement pertinentes, y compris
les programmes nationaux prioritaires. Elles réaffirment leur attachement à un niveau élevé de protection de
l'environnement, à une société fondée sur l'intégration et à l'égalité entre les hommes et les femmes dans
ce contexte.
5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance, notamment à
l'indépendance des parlements et du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption à tous les niveaux.
6. Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord sera conforme à leurs législations,
règles et réglementations respectives.
TITRE II
COOPÉRATION POLITIQUE
ARTICLE 3
Dialogue politique
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qui peut, le cas échéant, avoir lieu au niveau
ministériel. Il permet de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et
d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité. Les parties renforcent leur dialogue politique à
l'appui de leurs intérêts communs, y compris leurs positions respectives dans les enceintes régionales et
internationales.

A 187 - 5

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 187 du 14 mars 2018

A. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES DROITS DE L'HOMME, DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ARTICLE 4
Droits de l'homme
1. Conformément à l'article 1, paragraphe 2, point c), et à l'article 2, paragraphe 3, les parties conviennent
de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, y compris, le cas échéant, à
la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme. Elles
procèdent à un examen de la mise en œuvre du présent article dans le cadre de leur dialogue politique.
2. La coopération visée au paragraphe 1 peut notamment comprendre :
a) l'appui au développement et à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de droits de
l'homme ;
b) la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine ;
c) le renforcement des institutions nationales et infranationales compétentes en matière de droits de l'homme
en Afghanistan ;
d) l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme ; et
e) le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits
de l'homme.
ARTICLE 5
Égalité entre les hommes et les femmes
1. Les parties collaborent au renforcement des politiques et des programmes liés à l'égalité entre les hommes
et les femmes ainsi qu'à la consolidation des capacités institutionnelles et administratives dans ce domaine ;
elles soutiennent également la mise en œuvre de stratégies relatives à l'égalité entre les hommes et les
femmes, portant notamment sur les droits et l'émancipation des femmes, afin de garantir une participation
équitable des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, politique et
sociale. Cette coopération vise en particulier à améliorer l'accès des femmes aux ressources nécessaires
au plein exercice de leurs droits fondamentaux, en particulier l'éducation.
2. Les parties encouragent la création d'un cadre adéquat permettant :
a) de garantir que les questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes sont dûment prises en
compte dans l'ensemble des stratégies, des politiques et des programmes de développement, en particulier
en ce qui concerne la participation à la vie politique, la santé et l'alphabétisation ; et
b) d'échanger des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de l'égalité entre
les hommes et les femmes, et de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.
ARTICLE 6
Société civile
1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier
des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord
et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec la société civile, ainsi que sa participation efficace.
2. Les parties collaborent afin de renforcer le rôle de la société civile, de manière à lui permettre :
a) d'être consultée lors de l'élaboration des politiques au niveau national, conformément aux principes
démocratiques et aux dispositions constitutionnelles ;
b) d'être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de
coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus
de développement ;
c) de bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation intérieure de chacune des
parties le permet, conformément aux principes de transparence et de responsabilité, ainsi que d'une aide au
renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté ; et
d) de participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.
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B. CONSOLIDATION DE LA PAIX
ARTICLE 7
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits
1. Les parties soulignent leur attachement aux efforts en faveur de la paix et de la réconciliation menés
par l'Afghanistan. Elles insistent sur l'importance d'un processus de paix ouvert à tous, reposant sur un
consensus entre tous les Afghans, tel qu'exprimé dans la Jirga de la paix de juillet 2010 et la Loya Jirga
traditionnelle de novembre 2011. Elles reconnaissent qu'une condition préalable à la réussite de ce processus
de paix est son appropriation par le peuple afghan et les institutions du pays, avec l'appui sans faille de la
communauté internationale.
2. Les parties encouragent le dialogue entre les pays de la région et au-delà, de façon à leur permettre de
jouer un rôle à part entière dans le soutien et la facilitation du processus de paix.
3. Les parties réaffirment l'importance du rôle joué par les femmes dans la résolution des conflits et la
consolidation de la paix. Elles soulignent l'importance de leur participation pleine et entière et de leur
association à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que la nécessité
de renforcer leur rôle dans la prise de décisions en ce qui concerne la résolution des conflits, conformément
à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies.
4. Des activités conjointes dans ce domaine comprennent notamment la promotion de la consolidation de
la paix à long terme en Afghanistan et le soutien en faveur d'un rôle actif de la société civile, conformément
aux principes de la "nouvelle donne" pour l'engagement dans les États fragiles.
C. SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE
ARTICLE 8
Coopération en ce qui concerne le statut de Rome
Les parties considèrent que le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale (CPI) représente une
évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles réaffirment que des mesures doivent être
adoptées en premier lieu au niveau national en coopération avec la CPI pour traiter les crimes les plus graves
qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Elles conviennent de coopérer pour promouvoir
l'adhésion universelle au statut de Rome :
a) en prenant les mesures appropriées pour ratifier les instruments liés au statut de Rome tels que,
notamment, l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI ;
b) en partageant des expériences portant sur les adaptations juridiques nécessaires à la ratification et à la
mise en œuvre du statut de Rome ; et
c) en prenant des mesures pour préserver l'intégrité du statut de Rome.
ARTICLE 9
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et
les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs,
au profit tant d'acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la
stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent par conséquent de coopérer dans les enceintes internationales en vue de lutter
contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en respectant pleinement,
et en appliquant au niveau national, les obligations qui leur incombent en vertu des conventions et des
traités multilatéraux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi qu'en vertu d'autres accords négociés au
niveau multilatéral et d'obligations internationales en la matière. Elles conviennent que la présente disposition
constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la
mise en œuvre des instruments internationaux sur le désarmement et la non-prolifération des ADM et de leurs
vecteurs, applicables aux parties, notamment par des échanges d'informations, d'expertise et d'expérience.
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4. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs
vecteurs en prenant les mesures nécessaires pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux
pertinents ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre.
5. Les parties conviennent en outre de coopérer en vue de mettre en place un système national efficace
de contrôle des exportations, de prévenir la prolifération et de contrôler les exportations et le transit des
marchandises liées aux ADM, y compris par le biais du contrôle de l'utilisation finale des technologies à
double usage et en recourant à des mesures de dissuasion efficaces en cas d'infraction aux contrôles des
exportations.
6. Les parties reconnaissent que les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et (NRBC)
peuvent perturber gravement les sociétés. Elles reconnaissent également que les risques peuvent découler
d'activités d'origine criminelle (prolifération, trafics), d'accidents (industrie, transports, laboratoires) ou
d'aléas naturels (pandémies). Par conséquent, elles s'engagent à coopérer afin de renforcer les moyens
institutionnels pour atténuer les risques NRBC. Il peut s'agir de projets sur des questions juridiques,
réglementaires, d'exécution, scientifiques et des questions liées à la préparation, ainsi que sur la coopération
au niveau régional.
7. L'Union, s'il y a lieu, soutient ces efforts, en se concentrant sur le renforcement des capacités et l'assistance
technique.
ARTICLE 10
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit
calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les
stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une
grave menace sur la paix et la sécurité internationale.
2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière
de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords
internationaux existants et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les
engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans
ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.
3. Les parties sont conscientes de l'importance de disposer de régimes nationaux de contrôle du transfert
d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait
qu'il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la
sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu'à l'atténuation de la souffrance humaine
et à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.
4. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer une coordination, une complémentarité et une synergie
dans les efforts qu'elles déploient pour réglementer le commerce international d'armes conventionnelles
ou en améliorer la réglementation et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes.
Elles conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera cet
engagement.
ARTICLE 11
Lutte contre le terrorisme
1. Les parties sont déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, y compris au niveau
régional, dans le respect intégral de l'état de droit et du droit international, et à travailler de concert
afin d'empêcher la diffusion d'idéologies extrémistes et, en particulier, la radicalisation des jeunes. Elles
s'engagent à coopérer avec leurs partenaires internationaux à la mise en œuvre complète de la stratégie
antiterroriste mondiale des Nations unies.
2. Les parties conviennent de coopérer sur des questions se rapportant à la lutte contre les activités
terroristes et d'échanger des informations sur toutes les questions pertinentes, si besoin est et dans le respect
du droit interne et du droit international. La lutte contre le terrorisme constitue un élément important de
leur coopération. Elles conviennent de promouvoir la mise en œuvre des conventions et des instruments
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internationaux pertinents dans ce domaine. Dans ce contexte, le renforcement des capacités couvrira les
domaines concernés de la justice pénale.
TITRE III
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 12
Coopération au développement
1. La coopération au développement a pour principaux objectifs la réalisation des objectifs du Millénaire pour
le développement (et tout critère ultérieur de développement), l'éradication de la pauvreté, le développement
durable et l'intégration dans l'économie mondiale, une attention particulière étant accordée aux catégories
les plus vulnérables de la société. Les parties reconnaissent que leur coopération est essentielle pour relever
les défis auxquels est confronté l'Afghanistan en matière de développement, et que le renforcement des
institutions devrait en être un élément essentiel.
2. Cette coopération prend en considération les stratégies et les programmes de l'Afghanistan en matière
de développement socio-économique, notamment sa stratégie nationale de développement et d'autres
mesures adoptées lors de conférences internationales sur le développement de l'Afghanistan, la déclaration
de Londres de 2010, le processus de Kaboul, les conclusions de la conférence de Bonn de décembre 2011,
la déclaration de Tokyo sur un partenariat pour l'autosuffisance en Afghanistan ainsi que l'accord-cadre de
responsabilité mutuelle de Tokyo de juillet 2012, et tient pleinement compte de la stratégie du gouvernement
afghan en matière d'économie et de développement intitulée "Realising Self-Reliance : Commitments to
Reforms and Renewed Partnership", présentée lors de la conférence de Londres de 2014.
3. Les parties mettent en œuvre leur coopération au développement, notamment pour renforcer les
institutions afghanes de gouvernance et instaurer les conditions d'un développement durable et d'une
croissance économique à long terme, conformément aux programmes nationaux prioritaires et à la stratégie
du gouvernement afghan en matière d'économie et de développement intitulée "Realising Self-Reliance :
Commitments to Reforms and Renewed Partnership". Ils constitueront les principaux vecteurs pour la mise en
œuvre de cette stratégie et des engagements pris par l'Afghanistan à Bonn, Tokyo et Londres. L'Union, dans
le cadre de sa coopération avec l'Afghanistan, tient pleinement compte de l'accord-cadre de responsabilité
mutuelle de Tokyo (ou de tout plan défini mutuellement qui lui succédera) et, lors de la programmation de
son aide, prend en considération les engagements, y compris les engagements financiers, ainsi que les
modalités définis dans ce cadre.
4. Les parties confirment l'objectif consistant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement
adoptés par l'Afghanistan, et tout critère ultérieur de développement, et réaffirment leur attachement à la
déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et au document final de Busan,
notamment en ce qui concerne la "Nouvelle donne pour l'engagement dans les États fragiles".
5. Les parties conviennent d'encourager les activités de coopération conformément à leurs réglementations,
procédures et ressources respectives, et dans le plein respect des règles et des normes internationales. Elles
conviennent d'assurer la compatibilité de leur coopération au développement avec les exigences découlant
de leur attachement commun à l'efficacité de l'aide, de mettre en œuvre cette coopération dans le respect
des prérogatives afghanes, de l'aligner sur les priorités nationales de l'Afghanistan, et de veiller à ce qu'elle
débouche sur des résultats en matière de développement qui soient tangibles et durables pour le peuple
afghan et la viabilité économique à long terme du pays, comme convenu dans le cadre des conférences
internationales sur l'Afghanistan. Elles conviennent de maximiser le potentiel de consolidation de la paix de
l'aide au développement, dans la mesure du possible, dans le cadre de la Nouvelle donne pour l'engagement
dans les États fragiles.
6. Les parties conviennent en conséquence de faire un suivi régulier de l'incidence de leur coopération au
développement, dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 49, et d'évaluer sa contribution à
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés par l'Afghanistan, et tout critère
ultérieur de développement.
7. Les questions suivantes seront systématiquement prises en compte dans tous les domaines
de la coopération au développement : droits de l'homme, égalité entre les hommes et les
femmes, démocratie, bonne gouvernance, durabilité environnementale, changement climatique, santé,
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développement institutionnel et renforcement des capacités institutionnelles, lutte contre la corruption, lutte
contre la drogue et efficacité de l'aide.
8. En ce qui concerne les composantes de l'infrastructure, les parties examinent la possibilité de recourir
à des mécanismes tels que la combinaison de subventions et de prêts consentis par des institutions
financières internationales, et d'autres instruments de partage des risques, afin de mobiliser des ressources
supplémentaires et d'accroître ainsi l'incidence de l'aide de l'Union.
9. Les parties conviennent que leur coopération économique doit être mise en œuvre de manière à préserver
les intérêts des membres les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants, en mettant
l'accent sur la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement rural.
10. Les parties conviennent que le commerce devrait promouvoir le développement durable dans toutes
ses dimensions et qu'il y a lieu d'en évaluer les effets économiques, sociaux et environnementaux.
Elles conviennent d'encourager leurs entreprises à adopter les normes les plus élevées en matière de
comportement professionnel responsable, conformément aux normes et aux principes reconnus au niveau
international, tels que ceux énoncés dans les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales ou le Pacte mondial des Nations unies.
11. Les parties s'efforcent de promouvoir l'application efficace des normes fondamentales du travail de
l'Organisation internationale du travail (OIT) et renforcent la coopération sur l'emploi et les questions sociales,
y compris les principes du travail décent.
12. Les parties visent, en outre, à promouvoir des politiques destinées à garantir la disponibilité et
l'approvisionnement en denrées alimentaires pour la population et en nourriture pour le bétail, sous des
formes qui soient durables et respectueuses de l'environnement.
13. Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer au sein de toutes les instances et
organisations régionales et internationales compétentes, y compris les Nations unies et leurs agences et
organisations, en vue d'améliorer la répartition du travail dans la coopération au développement ainsi que
l'efficacité de l'aide sur le terrain.
14. Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans les domaines couverts par le
présent article entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales, entreprises,
acteurs culturels et médias, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres activités connexes,
selon les besoins.
TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS
ARTICLE 13
Coopération commerciale
1. Les parties nouent un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce
en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial
multilatéral, notamment en soutenant l'accession de l'Afghanistan à l'OMC.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux
au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer et à rendre plus
prévisibles les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges,
notamment en éliminant en temps voulu les barrières non tarifaires et les restrictions aux échanges qui ne
sont pas compatibles avec les règles de l'OMC, et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence,
tout en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales dont les
parties sont membres.
3. Reconnaissant que le commerce est indispensable au développement et que des régimes de préférences
commerciales se sont révélés bénéfiques pour les pays en développement, les parties s'efforcent d'intensifier
les consultations et la coopération sur leur mise en œuvre effective.
4. Les parties se tiennent mutuellement informées de l'évolution des échanges commerciaux et des politiques
liées à ces échanges telles que la politique agricole, la politique en matière de sécurité alimentaire, la politique
de protection des consommateurs et la politique environnementale. Elles examineront les possibilités de
renforcer leurs relations en matière de commerce et d'investissements, ce qui peut passer, au besoin, par
la négociation d'autres accords présentant un intérêt mutuel.
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5. Les parties ont pleinement recours au programme Aide pour le commerce et à d'autres programmes
pertinents, y compris l'assistance technique pour le renforcement des capacités, dans le but de renforcer
leurs relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement.
6. Les parties reconnaissent qu'il est important de promouvoir le développement économique régional,
conformément au titre VII.
7. Les parties se consultent rapidement, conformément à l'article 54, sur d'éventuelles divergences de vues
en ce qui concerne l'application du présent titre.
ARTICLE 14
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Les parties s'accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée,
conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
2. Le traitement de la nation la plus favorisée prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux préférences
accordées par l'une ou l'autre des parties en vertu d'arrangements découlant d'accords instituant une union
douanière, une zone de libre-échange ou une zone de régime préférentiel équivalent.
ARTICLE 15
Questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires
afin de protéger la vie ou la santé des personnes, de la faune et de la flore sur leurs territoires respectifs.
2. Les parties examinent et échangent des informations relatives à leurs mesures respectives telles qu'elles
sont définies par l'accord de l'OMC sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires, par la
convention internationale pour la protection des végétaux et par l'Organisation mondiale de la santé animale
et la commission du Codex Alimentarius.
3. Les parties conviennent d'instaurer une coopération pour le renforcement des capacités sur les questions
sanitaires et phytosanitaires. Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider
chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre partie.
4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires à la
demande de l'une d'elles.
5. Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions relevant du
présent article.
ARTICLE 16
Obstacles techniques au commerce
Les parties encouragent l'Afghanistan à se fonder sur les normes internationales et européennes pour
l'élaboration des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. Elles coopèrent
et échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation
de la conformité en vue de s'assurer qu'elles sont élaborées, adoptées et appliquées avec transparence et
efficacité et ne créent pas d'obstacles inutiles à leurs échanges bilatéraux.
ARTICLE 17
Douanes
1. Les parties s'emploient à renforcer la coopération entre les autorités douanières afin de garantir un
environnement commercial transparent et de faciliter les échanges, de renforcer la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement, de promouvoir la sécurité des consommateurs, de contenir les flux de marchandises
portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de lutter contre la contrebande et la fraude.
2. À cet effet, elles partagent notamment leur expertise et étudient les possibilités de simplifier les procédures,
de renforcer la transparence et de développer la coopération. Elles recherchent également une convergence
de vues et une action commune dans le cadre des instances internationales compétentes.
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3. Le cas échéant, les parties concluent des protocoles de coopération douanière et d'assistance
administrative mutuelle, dans le cadre institutionnel fixé par le présent accord, sans préjudice d'autres formes
de coopération.
4. Les parties coopèrent en vue de moderniser l'administration douanière afghane, conformément aux
conventions internationales pertinentes, afin d'améliorer son efficacité organisationnelle et de renforcer
l'efficacité de ses institutions au niveau de la prestation de services, tout en garantissant la gestion
transparente des finances publiques et l'obligation de rendre des comptes. Le renforcement des capacités
constitue un élément important de cette coopération.
ARTICLE 18
Investissements
1. Les parties encouragent les investissements directs étrangers par la mise en place d'un environnement
attrayant et stable pour les investissements. À cet effet, elles peuvent, si nécessaire, engager un dialogue
cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à
examiner des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir des
règles stables, transparentes et favorables pour les investisseurs.
2. Afin d'accroître les investissements étrangers directs de l'Union en Afghanistan, les parties soulignent le
rôle de la participation du secteur privé et, dans ce contexte, reconnaissent la nécessité d'une action publique
et de mesures incitatives telles que l'accès au crédit et les garanties d'investissement.
ARTICLE 19
Services
Les parties instaurent un dialogue constructif visant en particulier :
a) à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs ;
b) à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs ;
c) à promouvoir l'accès aux sources de capital et à la technologie ; et
d) à favoriser le commerce de services entre les parties et sur les marchés de pays tiers.
ARTICLE 20
Circulation des capitaux
Les parties s'emploient à faciliter les mouvements de capitaux afin de contribuer aux objectifs du présent
accord.
ARTICLE 21
Marchés publics
Les parties coopéreront en vue de la mise en place d'un mécanisme de passation des marchés publics
efficace et moderne en Afghanistan, conformément aux principes définis au niveau international en matière
de transparence et de procédures de passation de marchés publics ainsi que de promotion d'une utilisation
équitable et optimale des ressources dans les achats publics.
ARTICLE 22
Transparence
Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de
leurs lois et réglementations dans le domaine commercial. Elles appliquent à cet effet l'article X de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article III de l'accord général sur le commerce
des services.
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ARTICLE 23
Droits de propriété intellectuelle
1. Les parties conviennent de protéger et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris
les indications géographiques, conformément aux dispositions des accords internationaux auxquels elles
sont parties.
2. Les parties coopèrent en matière de prévention de toutes les formes d'utilisation abusive des droits
de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques, ainsi qu'en matière de lutte contre la
contrefaçon et le piratage. Elles conviennent de faciliter ce processus grâce à la coopération douanière
et à d'autres formes adaptées de coopération administrative, y compris par la création et le renforcement
d'organismes de contrôle et de protection de ces droits, ainsi que de renforcer la coopération sur les moyens
appropriés visant à faciliter la protection et l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie
sur leurs territoires respectifs, en tenant compte des règles, pratiques et évolutions internationales dans ce
domaine et de leurs capacités respectives.
TITRE V
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES
DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
ARTICLE 24
État de droit, coopération juridique et maintien de l'ordre
1. Dans le cadre de leur coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, les parties accordent
une importance particulière à la consolidation de l'état de droit et au renforcement des institutions à tous les
niveaux, dans les domaines de l'application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, y compris du
système pénitentiaire.
2. Dans le cadre de leur coopération, les parties échangent des informations sur les systèmes juridiques et la
législation. Elles accordent une attention particulière aux droits des femmes et d'autres groupes vulnérables,
ainsi qu'à la protection et à l'application de ces droits.
3. Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir de plus amples réformes des forces de police
afghanes. L'Afghanistan prendra des mesures pour instaurer les meilleures pratiques en matière de maintien
de l'ordre civil. L'Union continuera à soutenir le développement du secteur de la justice et de la police
nationale afghane, y compris le financement des forces de police dans le cadre du programme indicatif
pluriannuel 2014-2020, conformément aux définitions du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE
sur les activités éligibles.
4. Les parties conviennent de coopérer en vue de moderniser le secteur de la sécurité en Afghanistan:
a) en consolidant l'appareil judiciaire et le secteur de la justice, y compris le système pénitentiaire, l'accent
étant mis en particulier sur le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;
b) en renforçant l'efficacité du maintien de l'ordre civil en Afghanistan ;
c) en améliorant le cadre juridique et institutionnel dans ce domaine ; et
d) en renforçant les capacités en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques dans les secteurs
de la justice et de la sécurité en Afghanistan.
ARTICLE 25
Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, et la
corruption. La coopération vise en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et les instruments
internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée et ses protocoles, et la convention des Nations unies contre la corruption. Les parties accordent
une attention particulière aux liens entre la criminalité organisée, d'une part, et le trafic de stupéfiants, de
précurseurs, de matières dangereuses et d'armes ainsi que la traite d'êtres humains et le trafic de migrants,
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d'autre part. Elles échangent des informations sur toutes les questions relatives à la lutte contre les activités
criminelles.
ARTICLE 26
Lutte contre les drogues illicites
1. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche équilibrée, complète et intégrée du problème
des stupéfiants.
2. Les politiques et les mesures dans le domaine des stupéfiants visent à renforcer les structures afin de lutter
contre les drogues illicites et de réduire l'offre, le trafic et la demande de celles-ci, ainsi qu'à faire face aux
conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie. Les parties coopèrent afin de prévenir la production
illicite de stupéfiants et le détournement de précurseurs chimiques.
3. Conformément à cette approche conjointe, les parties veillent à ce qu'une place importante soit accordée
à la lutte contre les drogues illicites dans tous les secteurs de coopération pertinents, notamment ceux qui
ont trait à l'application de la loi, à la promotion de moyens d'existence licites, à la réduction de la demande
de stupéfiants et à la réduction des risques et des dommages.
4. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative à l'Afghanistan dans
les domaines visés au paragraphe 3, et notamment :
a) la rédaction d'actes législatifs et l'élaboration de politiques ;
b) la création d'institutions et de centres d'information au niveau national ;
c) le soutien à l'action menée par la société civile en matière de stupéfiants et aux efforts visant à réduire la
demande et les dommages, tels que le traitement de la toxicomanie et les programmes de désintoxication ;
d) la formation du personnel ;
e) la recherche en matière de stupéfiants ; et
f) la prévention du trafic et du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes illicites.
Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
5. Dans le cadre de leurs législations respectives, les parties coopèrent pour démanteler les réseaux
criminels transnationaux participant à la production et au trafic de drogues illicites, entre autres par
l'échange d'informations et de renseignements, la formation et l'échange de bonnes pratiques, notamment de
techniques d'enquête spéciales. Un effort particulier est consenti pour lutter contre l'infiltration de l'économie
licite par les criminels.
6. Une coopération régionale destinée à lutter contre le trafic de stupéfiants devrait compléter cette approche,
y compris au moyen de contacts diplomatiques et dans des enceintes régionales auxquelles participent les
parties, telles que celles visées à l'article 48.
7. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces
objectifs. Les actions se fondent sur des principes communs conformes aux conventions internationales
pertinentes, de la déclaration politique et de la déclaration sur les orientations à suivre pour réduire la
demande de stupéfiants adoptées lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des
Nations unies sur les drogues en juin 1998, de la déclaration politique et du plan d'action sur la coopération
internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue,
e
adoptée en mars 2009 lors du débat de haut niveau de la 52 session de la commission des stupéfiants des
Nations unies, et de la déclaration de la troisième conférence ministérielle des partenaires du Pacte de Paris
sur la lutte contre le trafic illicite d'opiacés en provenance d'Afghanistan.
ARTICLE 27
Coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties conviennent de coopérer pour empêcher que leurs systèmes financiers et certaines activités et
professions du secteur non-financier ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles
et au financement du terrorisme.
2. Les parties conviennent de promouvoir des mesures d'assistance technique et administrative ayant pour
objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et le bon fonctionnement des mécanismes destinés
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à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération vise notamment
à permettre des échanges d'informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et
l'adoption de normes appropriées et reconnues au niveau international pour lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes
internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).
ARTICLE 28
Coopération dans le domaine des migrations
1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher les flux migratoires irréguliers de leur territoire vers
le territoire de l'autre partie.
2. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre l'Afghanistan et
l'Union et s'engagent à entamer un dialogue approfondi et à coopérer sur les questions liées aux migrations,
conformément à l'approche globale de l'Union sur la question des migrations et de la mobilité et aux
conventions internationales applicables. Ce dialogue et cette coopération portent sur des questions relatives
à l'asile, aux relations entre la migration et le développement, à l'immigration régulière et irrégulière, au retour
et à la réadmission des migrants, aux visas, à la gestion des frontières, à la sécurité des documents, ainsi
qu'à la lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants.
3. La coopération dans les domaines relevant du présent article peut aussi porter sur des mesures de
renforcement des capacités.
4. Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'elles, un accord régissant les
obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission, notamment des dispositions relatives aux
ressortissants d'autres pays et aux apatrides.
ARTICLE 29
Protection consulaire
L'Afghanistan accepte que les autorités consulaires et diplomatiques de tout État membre de l'Union
européenne représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne
ne disposant pas, en Afghanistan, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une
protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent
aux ressortissants de l'État membre de l'Union européenne représenté.
ARTICLE 30
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère
personnel en tenant compte des normes internationales les plus strictes, notamment celles contenues dans
les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à
caractère personnel adoptées en vertu de la résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies
du 14 décembre 1990.
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une
assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et d'expertise.
TITRE VI
COOPÉRATION SECTORIELLE
ARTICLE 31
Modernisation de l'administration publique
Les parties conviennent de coopérer en vue de mettre sur pied une fonction publique professionnelle,
indépendante et efficace en Afghanistan, aux niveaux national et infranational. La coopération dans ce
domaine est axée en priorité sur la formation et le renforcement des capacités et vise à :
a) améliorer l'efficacité organisationnelle ;
b) renforcer l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services ;
c) garantir une gestion transparente des finances publiques et l'obligation de rendre des comptes ;
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d) améliorer le cadre juridique et institutionnel ; et
e) améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.
ARTICLE 32
Gestion des finances publiques
Conformément à l'article 31, les parties renforcent leur coopération sur les questions relatives à la gestion
des finances publiques en Afghanistan. La coopération est axée en priorité sur :
a) la gestion du budget aux niveaux national et infranational ;
b) la transparence des flux financiers entre autorités budgétaires ainsi qu'entre ces autorités et les
bénéficiaires et destinataires de ces flux ;
c) la surveillance, notamment par les instances parlementaires et des organismes d'audit indépendants ; et
d) les mécanismes visant à remédier efficacement et rapidement à toute irrégularité dans l'utilisation des
fonds publics.
L'Union fournit, au besoin, un soutien dans ces domaines, l'accent étant mis sur le développement des
capacités et l'assistance technique.
ARTICLE 33
Bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité
En vue de renforcer et de développer leurs activités économiques tout en tenant compte de la nécessité
d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance
en matière de fiscalité et s'engagent à les appliquer. Elles s'efforcent de coopérer à cet effet, en particulier
pour faciliter la perception des recettes fiscales en Afghanistan et pour aider ce pays à mettre en place des
mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de ces principes.
ARTICLE 34
Services financiers
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération afin d'améliorer la comptabilité ainsi que les
systèmes de surveillance et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance, et dans
d'autres segments du secteur financier.
2. Les parties coopèrent afin de développer, en Afghanistan, les cadres juridique et réglementaire ainsi que
les infrastructures et les ressources humaines et d'introduire une gouvernance d'entreprise et des normes
comptables internationales sur le marché afghan des capitaux.
ARTICLE 35
Statistiques
1. Les parties conviennent de mettre en place et de développer plus avant les capacités statistiques en
favorisant l'harmonisation de la méthodologie statistique et en utilisant les meilleures pratiques issues de
l'expérience de l'Union, notamment en matière de perception et de diffusion d'informations statistiques.
Cela leur permettra ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques concernant tout
domaine quel qu'il soit couvert par le présent accord et qui se prête à la perception, au traitement, à l'analyse
et à la diffusion de données statistiques.
2. La coopération dans le domaine des statistiques est axée sur l'échange de connaissances ainsi que
l'encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle
des Nations unies et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, en vue d'améliorer la qualité
des statistiques.
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ARTICLE 36
Gestion des risques de catastrophes
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de gestion des risques de catastrophes.
La priorité est donnée à des mesures préventives et à des approches proactives en matière de gestion des
dangers et des risques et en vue de réduire les risques et les vulnérabilités liés aux catastrophes naturelles.
2. La coopération dans ce domaine peut être axée sur :
a) la réduction des risques de catastrophes, l'accent étant mis sur la résilience, la prévention et l'atténuation
des risques ;
b) la gestion des connaissances, l'innovation, la recherche et l'éducation pour instaurer une culture de la
sécurité et de la résilience à tous les niveaux ;
c) l'évaluation et le suivi des risques de catastrophes ainsi que les réactions en cas de catastrophe ; et
d) le soutien au développement des capacités de gestion des risques.
ARTICLE 37
Ressources naturelles
1. Les parties conviennent d'améliorer la coopération et de renforcer les capacités en matière d'exploitation,
de développement, de traitement et de commercialisation des ressources naturelles.
2. Cette coopération porte sur le développement durable des ressources naturelles en renforçant le
cadre réglementaire, la protection de l'environnement et la réglementation en matière de sécurité. Afin de
promouvoir une plus grande coopération et une meilleure compréhension mutuelle, chaque partie peut
demander l'organisation de réunions ad hoc sur des questions relatives aux ressources naturelles.
3. Conformément au titre IV, les parties coopèrent en vue de créer un environnement transparent propice
aux investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur minier.
4. Tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs et cherchant à favoriser les
échanges, les parties conviennent de faire progresser la coopération en matière de suppression des
obstacles au commerce des ressources naturelles.
5. À la demande de l'une des parties, toute question concernant le commerce des ressources naturelles peut
être posée et examinée au cours des réunions du comité mixte, conformément à l'article 49.
ARTICLE 38
Éducation, recherche, jeunesse et formation professionnelle
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la recherche,
de la jeunesse et de la formation professionnelle. Elles conviennent de mener des actions de sensibilisation
sur les possibilités d'études dans l'Union et en Afghanistan.
2. Les parties encouragent par ailleurs l'adoption de mesures visant à :
a) créer des liens entre leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs, leurs agences spécialisées
et leurs organisations de jeunes ;
b) promouvoir l'échange d'informations et de savoir-faire, la mobilité des étudiants, des jeunes et des
éducateurs, des chercheurs, des universitaires et d'autres experts ; et
c) soutenir le renforcement des capacités et le développement de la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage, mettant à profit toute autre expérience utile acquise dans ce domaine.
3. Les parties conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de la jeunesse, tels que le programme Erasmus+ de l'Union, et dans le domaine
de la mobilité et de la formation des chercheurs, tels que les actions Marie Skłodowska-Curie, et d'inciter leurs
établissements d'enseignement à coopérer à des programmes conjoints en vue de favoriser la coopération
et la mobilité universitaires et d'encourager la coopération entre organisations de jeunes, notamment en
améliorant la mobilité des jeunes et des éducateurs dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage
non formels.
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4. La coopération en matière de recherche est encouragée, notamment par le biais d'Horizon 2020, le
programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation (2014-2020).
ARTICLE 39
Énergie
1. Les parties s'emploient à renforcer leur coopération dans le secteur énergétique, en vue d'améliorer la
production, la fourniture et l'utilisation de l'énergie en Afghanistan, notamment mais pas uniquement au
moyen :
a) de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
b) d'une coopération technologique renforcée ; et
c) de la formation professionnelle.
2. Les parties reconnaissent qu'un cadre transparent, non discriminatoire, ne créant pas de distorsions et
fondé sur des règles est le meilleur moyen de créer un environnement propice aux investissements directs
étrangers dans le secteur de l'énergie.
ARTICLE 40
Transports
Les parties conviennent de coopérer activement dans des domaines d'intérêt mutuel ayant trait à tous les
modes de transport, en particulier l'aviation et les connexions intermodales, notamment en vue :
a) de faciliter la circulation des biens et des passagers ;
b) de garantir la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement ;
c) de former du personnel ; et
d) d'accroître les possibilités d'investissement, en vue de promouvoir le développement économique au
moyen de liaisons de transport améliorées dans toute la région.
ARTICLE 41
Emploi et développement social
1. Dans le cadre de l'article 12, les parties conviennent de coopérer dans les domaines de l'emploi et du
développement social, notamment en ce qui concerne le développement du marché du travail et l'emploi des
jeunes, la santé et la sécurité au travail, l'égalité entre les hommes et les femmes et le travail décent.
2. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques,
définis d'un commun accord, et un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun
au niveau bilatéral ou multilatéral, par exemple dans le cadre de l'OIT.
ARTICLE 42
Agriculture, développement rural, bétail et irrigation
Les parties conviennent de coopérer afin de développer les capacités de l'Afghanistan dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage et des moyens de subsistance des communautés rurales. Cette coopération
porte notamment sur :
a) une politique agricole et une augmentation de la productivité agricole visant à garantir la sécurité
alimentaire ;
b) conformément au titre IV, les possibilités d'encourager l'agro-industrie et le commerce des produits
agricoles, notamment des plantes, des animaux, du bétail et de leurs produits, en vue de favoriser le
développement des entreprises, tout particulièrement celles du secteur rural ;
c) le bien-être des animaux et du bétail ;
d) le développement rural ;
e) les échanges d'expériences et les réseaux de coopération entre agents locaux ou opérateurs
économiques, en particulier dans des domaines tels que la recherche et les transferts de technologie ;
f) le développement des politiques ayant trait à la santé et à la qualité des plantes, des animaux et du bétail ;
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g) les propositions et les initiatives de coopération soumises aux organisations agricoles internationales ;
h) le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement comprenant la production
végétale, les biocarburants et le transfert de biotechnologies ;
i) la protection des variétés végétales, la technologie des semences et les biotechnologies agricoles ;
j) le développement de bases de données et un réseau d'information sur l'agriculture et le bétail ; et
k) la formation dans les domaines agricole et vétérinaire.
ARTICLE 43
Environnement et changement climatique
1. Les parties coopèrent en vue d'aider l'Afghanistan à instaurer un niveau élevé de protection de
l'environnement et favorisent la conservation et la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité,
notamment des forêts, dans l'intérêt du développement durable ainsi que de l'adaptation au changement
climatique et de l'atténuation de ses effets.
2. Les parties s'efforcent d'œuvrer en faveur de la ratification, de la mise en œuvre et du respect des accords
multilatéraux dans les domaines de l'environnement et du changement climatique.
3. Les parties s'efforcent de renforcer la coopération en matière d'adaptation au changement climatique et
d'atténuation de ses effets, l'accent étant mis en particulier sur les ressources en eau.
ARTICLE 44
Santé publique
Les parties conviennent que leur coopération portera sur la réforme du secteur de la santé ainsi que sur
la prévention des grandes maladies et la lutte contre celles-ci, notamment en favorisant la mise en œuvre
d'accords internationaux dans le domaine de la santé. Elles s'efforcent, par ailleurs, d'élargir l'accès aux soins
de santé de base en Afghanistan, d'améliorer la qualité des services de santé pour les groupes vulnérables,
en particulier les femmes et les enfants, de favoriser l'accès à une eau propre et à des installations sanitaires
et de renforcer l'hygiène.
ARTICLE 45
Culture
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine des affaires culturelles afin de
renforcer la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cet effet, elles
soutiennent et encouragent la mise en œuvre d'actions pertinentes par la société civile. Elles respectent la
diversité culturelle.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et
mener des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris en ce qui concerne la coopération
en matière de sauvegarde du patrimoine.
3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes,
telles que l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs tels que la promotion de la diversité culturelle et
la sauvegarde du patrimoine culturel. En ce qui concerne la diversité culturelle, elles conviennent également
de promouvoir la mise en œuvre de la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles.
ARTICLE 46
Société de l'information
Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments
fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties
échangent leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le
développement économique, et notamment la connectivité pour l'éducation et la recherche. Elles examinent,
s'il y a lieu, le meilleur moyen de coopérer dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le commerce
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des produits liés aux TIC, les aspects réglementaires des communications électroniques et d'autres questions
relatives à la société de l'information.
ARTICLE 47
Politique de l'audiovisuel et des médias
Les parties favoriseront, soutiendront et faciliteront les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs
institutions et agents concernés dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Elles conviennent
d'instaurer un dialogue régulier dans ces domaines.
TITRE VII
COOPÉRATION RÉGIONALE
ARTICLE 48
Coopération régionale
1. Les parties reconnaissent que des initiatives de coopération régionale sont nécessaires pour restaurer le
rôle de l'Afghanistan en tant que pont terrestre entre l'Asie centrale, l'Asie du sud et le Proche-Orient et pour
stimuler la croissance économique et renforcer la stabilité politique dans la région. Dans cette perspective,
elles conviennent d'œuvrer ensemble à la promotion de la coopération régionale par des mesures soutenant
les efforts de renforcement des capacités du gouvernement afghan, et plus particulièrement du ministère des
affaires étrangères. Le renforcement des capacités permettra au gouvernement de jouer un rôle accru au
sein de l'ensemble des organisations, enceintes et processus régionaux. Cette coopération peut notamment
prendre la forme de mesures de renforcement des capacités et de la confiance, telles que des programmes
de formation, des ateliers et des séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions définies
par les parties.
2. Les parties se félicitent du processus d'Istanbul et réaffirment leur soutien à cette initiative importante
qui vise à promouvoir la coopération politique entre l'Afghanistan et ses voisins, notamment au moyen de
mesures de confiance, comme convenu lors de la conférence ministérielle "cœur de l'Asie", qui s'est tenue à
Kaboul le 14 juin 2012. L'Union soutient les efforts déployés par l'Afghanistan pour garantir la mise en œuvre
effective des mesures de confiance et d'autres engagements régionaux.
3. Les parties conviennent, par ailleurs, de promouvoir la coopération régionale par leurs contacts
diplomatiques et au sein des enceintes régionales auxquelles elles participent.
TITRE VIII
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 49
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties du niveau le plus élevé possible,
dont les tâches sont les suivantes :
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord ;
b) définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;
c) suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent et formuler des
recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord ;
d) demander, s'il y a lieu, des informations à des comités ou d'autres instances institués en vertu d'autres
accords entre les parties et examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;
e) échanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les
actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;
f) résoudre les différends liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord ; et
g) examiner toutes les informations présentées par l'une ou l'autre partie en ce qui concerne le respect
des obligations et mener des consultations en vue de trouver une solution à tout différend, conformément
à l'article 54.
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2. Le comité mixte se réunit normalement tour à tour à Kaboul et à Bruxelles, à des dates fixées d'un commun
accord. Des sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées d'un commun
accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties.
L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut décider de constituer des comités spéciaux ou des groupes de travail pour l'assister
dans l'accomplissement de ses tâches. Il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
4. Le comité mixte assure le bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel que les parties
concluent dans le cadre du présent accord.
5. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 50
Moyens de coopération
Pour autant que leurs réglementations, procédures et moyens respectifs le leur permettent, l'Union fournit
une assistance technique et financière à l'Afghanistan pour lui permettre de mettre en œuvre la coopération
exposée dans le présent accord et l'Afghanistan met à disposition les moyens nécessaires, y compris
financiers, afin de veiller à ce que les objectifs fixés soient atteints.
ARTICLE 51
Coopération en matière de lutte contre la fraude
1. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de bonne gestion
financière et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers. Elles prennent des mesures effectives pour
prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers.
2. Tout autre accord ou instrument financier devant être conclu par les parties dans le cadre de la mise
en œuvre du présent accord contient des clauses spécifiques de coopération financière concernant les
contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les actions de lutte contre la fraude, notamment
ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude.
3. Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent article, les autorités compétentes des parties échangent des
informations et, à la demande de l'une des parties, mènent des consultations conformément à la législation
applicable.
4. Les autorités afghanes vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'Union ont
été exécutées correctement. Elles prennent des mesures appropriées pour prévenir la fraude, la corruption
et toute autre activité illégale portant atteinte à ces fonds. Elles informent la Commission européenne de
toute mesure en ce sens.
5. Les autorités afghanes transmettent sans attendre à la Commission européenne toute information dont
elles auraient connaissance concernant des cas suspectés ou avérés de fraude, de corruption ou de toute
autre activité illégale en rapport avec l'exécution des fonds de l'Union. En cas de soupçon de fraude ou de
corruption, l'Office européen de lutte antifraude est également informé. Les autorités afghanes informent
également la Commission européenne de toute mesure prise en rapport avec des faits communiqués en
vertu du présent paragraphe.
6. Les autorités afghanes veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude, de corruption et de
toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l'Union fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites.
L'Office européen de lutte antifraude peut, si besoin est, aider les autorités afghanes compétentes dans
l'accomplissement de cette tâche.
7. Conformément à la législation de l'Union, et en vue de protéger exclusivement les intérêts financiers de
cette dernière, l'Office européen de lutte antifraude est autorisé, sur demande, à effectuer des contrôles et
des inspections sur place en Afghanistan. Ceux-ci sont préparés et effectués en étroite cooopération avec les
autorités afghanes compétentes. Les autorités afghanes fournissent à l'Office européen de lutte antifraude
toute aide dont il a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
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8. L'Office européen de lutte antifraude et les autorités afghanes compétentes peuvent convenir d'intensifier
leur coopération en matière de lutte contre la fraude, notamment en concluant des arrangements d'ordre
opérationnel.
ARTICLE 52
Développement futur de l'accord
Chaque partie peut émettre des suggestions afin d'élargir le champ de la coopération au titre du présent
accord, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
ARTICLE 53
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce
dernier n'a d'incidence sur le pouvoir des États membres de l'Union européenne de coopérer au niveau
bilatéral avec l'Afghanistan ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords bilatéraux et de coopération
avec ce pays. Le présent accord n'affecte pas l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par
chaque partie dans le cadre de ses relations avec des tiers.
2. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine
de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des
relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.
ARTICLE 54
Respect des obligations
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou sur l'interprétation
du présent accord.
2. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent
accord, elle peut prendre des mesures appropriées en lien avec le présent accord ou tout accord spécifique
visé à l'article 53, paragraphe 2.
3. Elle fournit préalablement au comité mixte, sauf en cas d'urgence spéciale, tous les éléments d'information
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par
les parties.
4. Il y a lieu de choisir en priorité les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord ou de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 2. Ces mesures sont notifiées
immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre
partie.
5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord,
que les "cas d'urgence spéciale" visés au paragraphe 3 font référence aux cas de violation substantielle du
présent accord par l'une des parties. Par "violation substantielle" du présent accord, il faut entendre :
a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ; ou
b) la violation d'un des éléments essentiels du présent accord, tels qu'ils sont mentionnés à l'article 2,
paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2.
ARTICLE 55
Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'accorder aux
fonctionnaires et experts participant à la mise en œuvre de la coopération les facilités nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux règles et réglementations internes respectives des
parties.
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ARTICLE 56
Intérêts en matière de sécurité et divulgation d'informations
1. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des lois et réglementations respectives
des parties en matière d'accès du public à des documents officiels.
2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des
informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
3. Les parties réaffirment leur volonté de protéger toute information classifiée communiquée dans le cadre
de leur coopération.
ARTICLE 57
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme "parties" renvoie, d'une part, soit à l'Union ou à ses États membres,
soit à l'Union et à ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, à
l'Afghanistan.
ARTICLE 58
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions définies dans lesdits traités et,
d'autre part, au territoire de l'Afghanistan.
ARTICLE 59
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties
se notifient l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et l'Afghanistan conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties
du présent accord spécifiées par l'Union conformément au paragraphe 3, et dans le respect des procédures
et des législations internes respectives, selon le cas.
3. L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception des
éléments suivants :
a) la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication
des parties de l'accord qui sont appliquées à titre provisoire ; et
b) le dépôt, par l'Afghanistan, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures et à la législation
applicable.
4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est automatiquement reconduit pour de
nouvelles périodes successives de cinq ans, à moins qu'une partie ne notifie par écrit à l'autre son intention
de ne pas le proroger, six mois avant l'expiration de sa validité.
5. Les modifications au présent accord sont apportées d'un commun accord entre les parties et n'entrent
en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires
à cet effet.
6. Chaque partie peut mettre fin au présent accord en adressant à l'autre partie une notification écrite de
dénonciation. La dénonciation prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.
7. Les notifications faites conformément au présent article sont adressées, selon le cas, au secrétaire général
du Conseil de l'Union européenne ou au ministère des affaires étrangères de l'Afghanistan.
ARTICLE 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
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néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, dari et pachtou, tous
les textes faisant également foi.
Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.
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Loi du 13 mars 2018 portant approbation de l’Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC,
signé à Saint-Domingue, le 25 octobre 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé l’Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue, le 25 octobre
2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn

Doc. parl. 7193 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue, le 25 octobre 2016
Les parties au présent accord,
RAPPELANT le partenariat stratégique établi entre l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC) et l'Union
européenne (UE) en juin 1999 dans le cadre du premier sommet UE-ALC de Rio de Janeiro ;
TENANT COMPTE DE l'initiative adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de l'ALC et de l'UE lors
du cinquième sommet UE-ALC, qui s'est tenu à Lima, République du Pérou, le 16 mai 2008 ;
RAPPELANT la décision relative à la création de la Fondation UE-ALC adoptée par les chefs d'État ou de
gouvernement de l'UE et de l'ALC, le président du Conseil européen et le président de la Commission, lors
du sixième sommet UE-ALC, qui s'est tenu à Madrid, Espagne, le 18 mai 2010 ;
RAPPELANT la création en 2011 d'une fondation transitoire en République fédérale d'Allemagne, qui mettra
un terme à ses activités seront et sera dissoute dès l'entrée en vigueur de l'accord international sur la création
de la Fondation UE-ALC ;
RÉAFFIRMANT la nécessité de mettre en place une organisation internationale de nature
intergouvernementale relevant du droit international public, au moyen d'un « accord international sur la
création de la Fondation UE-ALC conforme au mandat adopté lors d'une réunion ministérielle en marge du
sixième sommet UE-ALC de Madrid », qui contribuent au renforcement des liens existants entre les États
d'Amérique latine et des Caraïbes, l'UE et les États membres de l'UE ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Objet
1. Le présent accord établit la Fondation internationale UE-ALC (ci-après dénommée « Fondation » ou
« Fondation UE-ALC »).
2. Le présent accord décrit les objectifs de la Fondation et fixe les règles et les orientations générales
définissant ses activités, sa structure et son fonctionnement.
ARTICLE 2
Nature et siège
1. La Fondation UE-ALC est une organisation internationale de nature intergouvernementale, instituée en
vertu du droit international public. Elle vise à renforcer le partenariat birégional entre l'UE et les États membres
de l'UE et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).
2. Le siège de la Fondation UE-ALC est situé dans la ville libre hanséatique de Hambourg, en République
fédérale d'Allemagne.
ARTICLE 3
Membres de la fondation
1. Les États d'Amérique latine et des Caraïbes, les États membres de l'UE et l'UE, ayant exprimé leur
consentement à être liés par le présent accord, conformément à leurs procédures juridiques internes,
deviennent les seuls membres de la Fondation UE-ALC.
2. La Fondation UE-ALC est également ouverte à la participation de la Communauté des États latinoaméricains et des Caraïbes (CELAC).
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ARTICLE 4
Personnalité juridique
1. La Fondation UE-ALC possède une personnalité juridique internationale et la capacité juridique nécessaire
pour mettre en œuvre ses objectifs et ses activités, sur le territoire de chacun de ses membres, et en
conformité avec leurs droits internes.
2. La Fondation peut également conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles
et ester en justice.
ARTICLE 5
Objectifs de la fondation
1. La Fondation UE-ALC :
a) contribue au renforcement du processus de partenariat birégional CELAC-UE impliquant la participation
et la contribution de la société civile et d'autres acteurs sociaux ;
b) encourage une connaissance et une compréhension mutuelles accrues entre les deux régions ;
c) renforcer la visibilité mutuelle de chaque région, ainsi que le partenariat birégional en soi.
2. La Fondation UE-ALC vise notamment à :
a) promouvoir et coordonner des activités orientées vers les résultats, à l'appui des relations birégionales, et
axées sur la mise en œuvre des priorités définies lors des sommets CELAC-UE ;
b) promouvoir le débat sur des stratégies communes destinées à mettre en œuvre les priorités
susmentionnées en favorisant la recherche et les études ;
c) développer des échanges fructueux et de nouvelles opportunités de mise en réseau auprès de la société
civile et d'autres acteurs sociaux.
ARTICLE 6
Critères applicables aux activités
1. Pour atteindre les objectifs fixés à l'article 5 du présent accord, les activités de la Fondation UE-ALC :
a) sont fondées sur les priorités et les thèmes examinés par les chefs d'État ou de gouvernement lors des
sommets, et se concentrent sur les besoins recensés dans le cadre du développement de la relation
birégionale ;
b) associent, dans la mesure du possible et dans le cadre des activités de la Fondation, la société civile
et d'autres acteurs sociaux, tels que les établissements universitaires, et prennent en considération
leur contribution de manière non contraignante. À cet effet, chaque membre pourrait désigner les
établissements et les organisations pertinents, œuvrant au renforcement du dialogue birégional au niveau
national ;
c) apportent une valeur ajoutée aux initiatives existantes ;
d) donnent de la visibilité au partenariat, notamment en ciblant des actions ayant un effet multiplicateur.
2. Lorsqu'elle lance ou mène à bien des activités, la Fondation UE-ALC est dynamique, tournée vers l'action
et en recherche de résultats.
ARTICLE 7
Activités de la fondation
1. Pour atteindre les objectifs définis à l'article 5, la Fondation UE-ALC s'engage, entre autres, dans les
activités suivantes :
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a) favoriser le débat, au moyen de séminaires, de conférences, d'ateliers, de groupes de réflexion, de cours,
d'expositions, de publications, de présentations, de formations professionnelles, d'échanges de bonnes
pratiques et de connaissances spécialisées ;
b) promouvoir et soutenir des manifestations liées à des thèmes examinés lors des sommets CELAC-UE et
aux priorités définies lors des réunions de hauts fonctionnaires CELAC-UE ;
c) lancer des initiatives et des programmes birégionaux de sensibilisation, y compris des échanges dans les
domaines prioritaires recensés ;
d) encourager des études sur les thèmes recensés par les deux régions ;
e) créer et proposer de nouvelles opportunités de contact en s'adressant notamment aux personnes ou aux
institutions qui ne connaissent pas le partenariat CELAC-UE birégional ;
f) créer une plate-forme sur l'internet et/ou générer une publication électronique.
2. La Fondation UE-ALC peut lancer des initiatives en collaboration avec des institutions publiques et privées,
les institutions de l'UE, des institutions internationales et régionales, les États d'Amérique latine et des
Caraïbes et les États membres de l'UE.
ARTICLE 8
Structure de la Fondation
La Fondation UE-ALC se compose comme suit :
a) le conseil des gouverneurs ;
b) le président ; et
c) le directeur exécutif.
ARTICLE 9
Conseil des gouverneurs
1. Le conseil des gouverneurs est composé de représentants des membres de la Fondation UE-ALC. Il se
réunit au niveau des hauts fonctionnaires et, le cas échéant, au niveau des ministres des affaires étrangères
à l'occasion des sommets CELAC-UE.
2. La Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) est représentée au sein du conseil
des gouverneurs par la présidence pro tempore, sans préjudice de la participation du pays concerné en sa
qualité de membre.
3. Le bureau exécutif de l'assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) est invité à nommer un
représentant de chaque région en tant qu'observateur au sein du conseil des gouverneurs.
4. L'assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)-UE est invitée à nommer un
représentant de l'UE et un représentant des Caraïbes en tant qu'observateurs au sein du conseil des
gouverneurs.
ARTICLE 10
Présidence du conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs compte deux présidents, un représentant de l'UE et un représentant des États
d'Amérique latine et des Caraïbes.
ARTICLE 11
Prérogatives du conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs de la Fondation UE-ALC exerce les prérogatives suivantes :
a) nomme le président et le directeur exécutif de la Fondation ;
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b) adopte les orientations générales pour les travaux de la Fondation et définit ses priorités opérationnelles
et son règlement interne, ainsi que des mesures appropriées permettant de garantir la transparence et
l'obligation de rendre compte en ce qui concerne notamment le financement externe ;
c) approuve la conclusion de l'accord relatif au siège, ainsi que de tout autre accord ou arrangement que
la Fondation est susceptible de conclure avec les États d'Amérique latine et des Caraïbes et les États
membres de l'UE sur la question des privilèges et immunités ;
d) arrête le budget et le statut du personnel sur la base d'une proposition du directeur exécutif ;
e) approuve les modifications de la structure organisationnelle de la Fondation sur la base d'une proposition
du directeur exécutif ;
f) adopte un programme de travail pluriannuel, y compris des prévisions budgétaires pluriannuelles, en
principe avec un horizon de quatre ans, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif ;
g) adopte le programme de travail annuel, comprenant des projets et des activités pour l'année suivante sur
la base d'un projet présenté par le directeur exécutif et dans le cadre du programme pluriannuel ;
h) arrête le budget annuel pour l'exercice suivant ;
i) approuve les critères permettant le suivi et le contrôle des projets de la Fondation, ainsi que les modalités
de présentation de rapports sur ces projets ;
j) adopte le rapport annuel et les états financiers de la Fondation pour l'exercice antérieur ;
k) fournit orientations et conseils au président et au directeur exécutif ;
l) propose des modifications du présent accord aux parties ;
m) évalue l'évolution des activités de la Fondation et prend des mesures sur la base des rapports présentés
par le directeur exécutif ;
n) assure le règlement des différends qui peuvent éventuellement survenir entre les parties à propos de
l'interprétation ou de l'application du présent accord et de ses éventuelles modifications ;
o) révoque la nomination du président et/ou du directeur exécutif ;
p) approuve la mise en place de partenariats stratégiques ;
q) approuve la conclusion de tout accord ou instrument juridique négocié en conformité avec l'article 15,
paragraphe 4, point i).
ARTICLE 12
Réunions du conseil des gouverneurs
1. Le conseil des gouverneurs se réunit deux fois par an en session ordinaire. Ces réunions sont organisées
à l'occasion des rencontres des hauts fonctionnaires CELAC-UE.
2. Le conseil des gouverneurs tient des réunions extraordinaires à la demande d'un des présidents, du
directeur exécutif ou d'au moins un tiers de ses membres.
3. Les fonctions de secrétariat du conseil des gouverneurs sont exercées sous l'autorité du directeur exécutif
de la Fondation.
ARTICLE 13
Prise de décisions au conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs agit en présence de plus de la moitié des membres de chaque région. Les
décisions sont prises sur la base d'un consensus des membres présents.
ARTICLE 14
Président de la Fondation
1. Le conseil des gouverneurs désigne le président parmi les personnes proposées par les membres de la
Fondation UE-ALC. Le président est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
2. Le président est une personnalité de renom tenue en très haute estime à la fois en Amérique latine, aux
Caraïbes et dans l'Union européenne. Le président exerce sa fonction à titre bénévole, mais est en droit de
recevoir un remboursement de toute dépense nécessaire et dûment justifiée.
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3. La fonction de président est occupée alternativement par un ressortissant d'un État membre de l'UE et par
un ressortissant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes. Si le président désigné vient d'un État membre
de l'UE, le directeur exécutif vient d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes, et inversement.
4. Le président :
a) représente la Fondation dans ses relations extérieures, en jouant un rôle visible et représentatif grâce à
des contacts de haut niveau avec les autorités des États d'Amérique latine et des Caraïbes, de l'UE et
des États membres de l'UE, et avec d'autres partenaires ;
b) rend des comptes lors des réunions des ministres des affaires étrangères, d'autres réunions ministérielles,
devant le conseil des gouverneurs et d'autres réunions importantes selon les nécessités ;
c) prodigue des conseils au directeur exécutif pour l'élaboration du programme de travail annuel et pluriannuel
et du projet de budget présenté pour approbation au conseil des gouverneurs ;
d) exerce d'autres tâches définies par le conseil des gouverneurs.
ARTICLE 15
Directeur exécutif de la Fondation
1. La gestion de la Fondation est assurée par un directeur exécutif qui est nommé par le conseil des
gouverneurs pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et qui est sélectionné parmi les candidats
présentés par les membres de la Fondation UE-ALC.
2. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre instance.
3. La fonction de directeur exécutif est rémunérée et occupée alternativement par un ressortissant d'un État
membre de l'UE et par un ressortissant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes. Si le directeur exécutif
désigné est un ressortissant d'un État membre de l'UE, le président désigné vient d'un État d'Amérique latine
ou des Caraïbes, et inversement.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de la Fondation et exerce les fonctions suivantes :
a) il élabore le programme de travail annuel et pluriannuel de la Fondation, ainsi que son budget, en
consultant le président ;
b) il nomme et dirige le personnel de la Fondation, en veillant au respect des objectifs de celle-ci ;
c) il exécute le budget ;
d) il présente des rapports d'activité périodiques et annuels, ainsi que les états financiers au conseil des
gouverneurs, en vue de leur adoption, en appliquant des procédures transparentes et en assurant une
circulation adéquate des informations relatives à l'ensemble des activités réalisées ou soutenues par
la Fondation, notamment une liste actualisée des institutions et des organisations recensées au niveau
national et de celles prenant part aux activités de la Fondation ;
e) il présente le rapport visé à l'article 18 ;
f) il prépare les réunions et assiste le conseil des gouverneurs ;
g) il consulte, le cas échéant, les représentants concernés de la société civile et d'autres acteurs sociaux,
notamment les institutions qui pourraient avoir été désignées par les membres de la Fondation UE-ALC,
en fonction de la question soulevée et des besoins réels, en tenant le conseil des gouverneurs informé
des résultats de ces contacts pour leur examen ultérieur ;
h) il mène des consultations et négocie avec le pays d'accueil de la Fondation et les autres parties au présent
accord à propos des avantages dont doit bénéficier la Fondation dans ces pays ;
i) il mène les négociations relatives à tout accord ou instrument juridique produisant des effets sur le plan
international, avec des organisations internationales, des États et des institutions publiques ou privées sur
les questions dépassant le fonctionnement administratif quotidien de la Fondation, après avoir dûment
consulté le conseil des gouverneurs et lui avoir notifié l'ouverture et la conclusion attendue de ces
négociations, et après consultation périodique à propos de leur contenu, de leur portée et de leur résultat
probable ;
j) il fait rapport au conseil des gouverneurs de toute procédure légale impliquant la Fondation.
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ARTICLE 16
Financement de la Fondation
1. Les contributions sont effectuées sur une base volontaire sans préjudice de la participation au conseil
des gouverneurs.
2. La Fondation est financée essentiellement par ses membres. Le conseil des gouverneurs peut, tout en
respectant l'équilibre birégional, envisager d'autres modalités de financement des activités de la Fondation.
3. Dans des cas spécifiques suivant une notification préalable au conseil des gouverneurs et une consultation
de celui-ci pour approbation, la Fondation est autorisée à générer des ressources complémentaires au
moyen d'un financement extérieur provenant d'institutions publiques et privées, y compris par la production
de rapports et d'analyses sur demande. Ces ressources sont employées exclusivement pour les activités
de la Fondation.
4. La République fédérale d'Allemagne fournit, à ses frais et dans le cadre de sa contribution financière à
la Fondation, des locaux correctement meublés, adaptés à l'usage de la Fondation, ainsi que l'entretien, le
matériel et la sécurité nécessaires aux installations.
ARTICLE 17
Vérification et publication des comptes
1. Le conseil des gouverneurs désigne des auditeurs indépendants chargés de vérifier les comptes de la
Fondation.
2. Des déclarations relatives aux actifs, au passif, aux revenus et aux dépenses de la Fondation, vérifiées
de manière indépendante, sont mises à la disposition des membres dès que possible à la fin de chaque
exercice, mais au plus tard dans les six mois suivant la date en question, et sont soumises au conseil des
gouverneurs pour approbation dès la première réunion qui suit.
3. Un résumé de la vérification des comptes et du bilan est publié.
ARTICLE 18
Évaluation de la Fondation
À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le directeur exécutif présente tous les quatre ans au
conseil des gouverneurs un rapport sur les activités de la Fondation. Le conseil des gouverneurs évalue de
manière globale l'ensemble des activités et prend toute décision relative aux activités futures de la Fondation.
ARTICLE 19
Partenariats stratégiques
1. La Fondation compte quatre partenaires stratégiques : « l’Institut des Amériques » en France et la
« Regione Lombardia » en Italie pour ce qui concerne l'UE, la « Global Foundation for Democracy and
Development (FUNGLODE) » en République dominicaine et la « Commission économique des Nations unies
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) » pour ce qui est de l'Amérique latine et des Caraïbes.
2. Pour atteindre ses objectifs, la Fondation UE-ALC peut mettre en place de futurs partenariats stratégiques
avec des organisations intergouvernementales, des États ou des institutions publiques et privées des deux
régions, toujours dans le respect du principe de l'équilibre birégional.
ARTICLE 20
Privilèges et immunités
1. La nature et la personnalité juridique de la Fondation sont définies aux articles 2 et 4.
2. Les statuts, les privilèges et les immunités de la Fondation, du conseil des gouverneurs, du président,
du directeur exécutif, des membres du personnel et des représentants des membres sur le territoire de la
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République fédérale d'Allemagne aux fins de l'exercice de leurs fonctions sont déterminés par un accord de
siège conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Fondation.
3. L'accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent accord.
4. La Fondation peut conclure avec un ou plusieurs États d'Amérique latine et des Caraïbes ainsi que des
États membres de l'UE d'autres accords devant être approuvés par le conseil des gouverneurs, portant sur les
privilèges et les immunités nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation sur leurs territoires respectifs.
5. Dans le cadre de ses activités officielles, la Fondation, ainsi que ses avoirs, ses revenus et autres biens,
sont exonérés de tout impôt direct. La Fondation n'est pas exonérée du paiement de services prestés.
6. Le directeur exécutif et le personnel de la Fondation sont exonérés des impôts nationaux sur les salaires
et les émoluments versés par la Fondation.
7. Les membres du personnel de la Fondation sont tous les membres du personnel nommés par le directeur
exécutif, à l'exception de ceux qui sont recrutés localement et rétribués selon des taux horaires.
ARTICLE 21
Langues de la Fondation
Les langues de travail de la Fondation sont celles employées dans le cadre du partenariat stratégique entre
l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Union européenne depuis la mise en place de ce dernier en juin 1999.
ARTICLE 22
Règlement des différends
Tout différend susceptible de survenir entre les parties au sujet de l'application ou l'interprétation du présent
accord et de ses amendements fait l'objet de négociations directes entre elles en vue d'un règlement rapide.
Si le différend n'est pas réglé par cette voie, il est soumis à la décision du conseil des gouverneurs.
ARTICLE 23
Amendements
1. Le présent accord peut être modifié à l'initiative du conseil des gouverneurs de la Fondation UE-ALC, ou
à la demande de l'une des parties. Les propositions d'amendements sont transmises au dépositaire, qui les
notifie à l'ensemble des parties pour examen et négociation.
2. Les amendements sont adoptés sur la base d'un consensus et entrent en vigueur trente jours après la
date de réception par le dépositaire de la dernière notification indiquant que toutes les formalités requises
ont été remplies.
3. Le dépositaire notifie à toutes les parties l'entrée en vigueur des amendements.
ARTICLE 24
Ratification et accession
1. Le présent accord est ouvert à la signature de tous les États d'Amérique latine et des Caraïbes, des
membres de l'UE, et de l'UE, à partir du 25 octobre 2016 jusqu'à la date de son entrée en vigueur, et est
soumis à ratification. Les instruments de ratification sont remis au dépositaire.
2. Le présent accord reste ouvert à l'adhésion de l'UE, des États d'Amérique latine et des Caraïbes et des
États membres de l'UE qui ne l'ont pas signé. Les instruments d'adhésion correspondants sont remis au
dépositaire.
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ARTICLE 25
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt par huit parties de chaque région, y compris
la République fédérale d'Allemagne et l'UE, de leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion
auprès du dépositaire. Pour les autres États d'Amérique latine et des Caraïbes, et les États membres de
l'UE, déposant leurs instruments de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur, le présent
accord entre en vigueur trente jours après le dépôt, par ces États d'Amérique latine et des Caraïbes, et les
États membres, de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
2. Le dépositaire notifie à toutes les parties la réception des instruments de ratification ou d'adhésion ainsi
que la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 26
Durée et dénonciation
1. Le présent accord a une durée illimitée.
2. Chacune des parties a la possibilité de dénoncer le présent accord par notification écrite adressée au
dépositaire par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet douze mois après réception de la notification.
ARTICLE 27
Dissolution et liquidation
1. La Fondation est dissoute :
a) si tous ses membres, ou l'ensemble de ses membres sauf un, ont dénoncé l'accord, ou
b) si les membres de la Fondation décident de mettre fin à ses activités.
2. En cas de cessation des activités, la Fondation n'existe qu'aux fins de sa liquidation. Ses affaires sont
réglées par des liquidateurs qui procèdent à la vente des actifs de la Fondation et à l'extinction du passif. Le
solde est attribué aux membres au prorata de leurs contributions respectives.
ARTICLE 28
Dépositaire
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 29
Réserves
1. Au moment de signer ou de ratifier le présent accord, ou d'y adhérer, les parties peuvent émettre des
réserves et/ou des déclarations relatives à son contenu, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles
avec son objet et sa finalité.
2. Les réserves et les déclarations formulées sont communiquées au dépositaire, qui les notifie aux autres
parties à l'accord.
ARTICLE 30
Dispositions transitoires
À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la fondation transitoire instituée en 2011 en vertu du droit de
la République fédérale d'Allemagne cesse ses activités et est dissoute. Les actifs et le passif, les ressources,
les fonds et autres obligations contractuelles de la fondation transitoire sont transférés à la Fondation UEALC créée au titre du présent accord. À cette fin, la Fondation UE-ALC et la fondation transitoire parachèvent
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les instruments juridiques nécessaires avec la République fédérale d'Allemagne et satisfont aux exigences
légales correspondantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord établi en un exemplaire unique en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque,
hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, et déposé aux archives du Conseil de
l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à l'ensemble des parties.
er
Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1 novembre
2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à
Bruxelles.
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Loi du 13 mars 2018 portant approbation du Protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction
unifiée du brevet, fait à Bruxelles, le 29 juin 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé le Protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles,
le 29 juin 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn

Doc. parl. 7197 ; sess. ord. 2017-2018.
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Protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles, le 29
juin 2016
Les États soussignés, parties contractantes à l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,
CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet a été établie par l'Accord du 19 février 2013 relatif à
une juridiction unifiée du brevet en qualité d'organisation internationale dotée de la personnalité morale dans
chacun des Etats membres contractants ;
RAPPELANT que l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 37, paragraphe
1, que les Etats membres contractants sur le territoire desquels est situé la division centrale du tribunal de
première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance
ou la cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet fournissent les infrastructures nécessaires ainsi que,
pendant les sept premières années, le personnel d'appui administratif ;
RAPPELANT que les statuts de la juridiction unifiée du brevet prévoient, en leur article 8, que le Protocole sur
les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la juridiction unifiée du brevet ;
RAPPELANT que l'article 8, paragraphe 4, des statuts de la juridiction unifiée du brevet couvrent à la fois les
privilèges et les immunités des juges de la juridiction unifiée du brevet et que l'application du Protocole sur
les privilèges et immunités de l'Union européenne aux juges de la juridiction unifiée du brevet a été prévue
en raison du lien intrinsèque de cette dernière avec le brevet européen à effet unitaire et qu'elle ne peut créer
de précédent pour l'application dudit Protocole à d'autres organisations internationales en ce qui concerne
les politiques de siège des Etats membres contractants ;
RAPPELANT que le comité administratif est compétent pour instaurer un impôt interne et un régime de
sécurité sociale, en vertu des pouvoirs d'administration qui lui sont conférés par l'Accord relatif à la juridiction
unifiée du brevet ;
RAPPELANT que l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 4, que la juridiction
unifiée du brevet possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit
national de l'Etat concerné ;
RECONNAISSANT que la juridiction unifiée du brevet a besoin de bénéficier des privilèges et immunités
nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
CONSIDÉRANT qu'une approche commune des questions de privilèges et d'immunités est essentielle
compte tenu des besoins de la juridiction unifiée du brevet et des Etats membres contractants ;
RECONNAISSANT que des accords de siège bilatéraux supplémentaires pourraient être conclus entre la
juridiction unifiée du brevet et les Etats membres contractants accueillant la division centrale du tribunal de
première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance
ou la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1

er

Définitions
Aux fins du présent protocole :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le terme « Accord » du 19 février 2013 désigne l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
Le terme « statuts » désigne les statuts de la juridiction unifiée du brevet, figurant à l'annexe I à l’Accord ;
L'expression « Etat partie » désigne un Etat partie au présent Protocole ;
Le terme « Etat membre contractant » désigne un Etat partie à l'Accord ;
Le terme « Juridiction » désigne la juridiction unifiée du brevet établie par l'Accord ;
L'expression « cour d'appel » désigne la cour d'appel de la Juridiction ;
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g) L'expression « les activités officielles de la Juridiction » désigne les activités nécessaires à
l’accomplissement par la Juridiction de la mission et des fonctions qui lui ont été confiées, conformément
aux dispositions de l'Accord ;
h) L'expression « locaux de la Juridiction » désigne les terrains et bâtiments mis à la disposition de la
Juridiction par l'Etat membre contractant conformément à l’article 37 de l'Accord et employés pour les
activités officielles de la Juridiction ;
i) Le terme « juge » désigne un juge de la Juridiction ;
j) Le terme « greffier » désigne le greffier et le greffier adjoint de la Juridiction ;
k) Le terme « personnel » désigne tous les membres du personnel employés par la Juridiction en qualité de
fonctionnaires et les autres agents de la juridiction, hormis les juges et le greffier ;
l) Le terme « famille » désigne, en ce qui concerne toute personne, le conjoint et les membres à charge
de la famille proche de cette personne faisant partie du ménage de cette dernière, tels que reconnus par
l'Etat membre contractant hôte ;
m) L'expression « représentants des parties » désigne les avocats, les mandataires en brevets européens
ou les avocats spécialistes en droit des brevets autorisés à exercer ou à apporter leur assistance devant
la Juridiction, conformément à l'article 48 de l'Accord.
Article 2
Dispositions générales sur les privilèges et immunités de la Juridiction
La Juridiction jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice
de ses activités officielles.
Article 3
Inviolabilité des locaux de la Juridiction
Les locaux de la Juridiction sont inviolables, sous réserve des conditions pouvant être décidées avec l'Etat
partie concerné et sous réserve de la responsabilité de l'Etat partie accueillant la division centrale du tribunal
de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première
instance ou la cour d'appel, en ce qui concerne les installations mises à disposition par cet Etat partie.
Article 4
Inviolabilité des archives et des documents
Les archives de la Juridiction et tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, qui lui appartiennent,
qu'elle détient ou qui lui sont adressés sont inviolables à tout moment et où qu'ils se trouvent.
Article 5
Immunité de la Juridiction et de ses avoirs, de ses biens et de ses fonds
1. La Juridiction jouit de l'immunité de juridiction, sauf si :
a. la Juridiction a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier ;
b. des actions civiles relatives à la responsabilité contractuelle sont intentées à son encontre par des
personnes autres que les juges, le greffier ou le personnel de la Juridiction ;
c. des actions civiles en matière de responsabilité extracontractuelle sont intentées à son encontre, sauf
si la demande porte sur la jurisprudence de la Juridiction ou
d. une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un
véhicule à moteur appartenant à la Juridiction ou utilisé pour son compte, ou d’une infraction au code
de la route mettant en cause un tel véhicule ;
2. La Juridiction jouit de l'immunité en matière de perquisition, de réquisition, de confiscation, de saisie,
d'expropriation ou de toute autre forme d'ingérence touchant les avoirs, les biens et les fonds de la
Juridiction, où qu'ils se trouvent, effectuée sans l'autorisation de la Juridiction.
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3. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses activités officielles, les avoirs, les biens et les fonds de
la Juridiction sont exempts de toute restriction, réglementation, ainsi que de tout contrôle et moratoire de
quelque nature que ce soit.
Article 6
Immunité des représentants d'un Etat partie
1. Les représentants d'un Etat partie jouissent, lors de leur participation aux réunions du comité administratif,
du comité budgétaire et du comité consultatif, de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis
par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité
continue de leur être accordée même après la fin de leur mission.
2. Leurs papiers et documents officiels sont inviolables.
3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les immunités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 à ses propres
ressortissants ou à toute personne qui, lors de son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, a sa
résidence permanente dans cet Etat.
Article 7
Exonérations fiscales
1. La Juridiction, ses avoirs et ses biens sont exonérés de tous impôts directs.
2. La Juridiction
a. est exonérée ou remboursée des taxes sur la valeur ajoutée perçues sur tout achat substantiel de
biens et services nécessaires et fournis pour les activités officielles de la Juridiction, sous réserve des
restrictions fixées par l'Etat partie hôte ;
b. n'est néanmoins pas exonérée des taxes et droits représentant la rémunération de services publics.
3. Les biens ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne peuvent être vendus ou
autrement cédés dans l'Etat partie en question ou dans un autre Etat membre de l'UE, si ce n'est aux
conditions fixées par l'Etat partie ayant accordé l'exonération ou le remboursement.
4. Sans préjudice des obligations des Etats parties qui découlent du droit européen et de l'application des
lois et règlements, les conditions et la procédure sont déterminées par les autorités fiscales compétentes
de chaque Etat partie.
Article 8
Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change
Les Etats parties accordent à la Juridiction l'absence de toute restriction en matière de change, qui est
nécessaire à l’exercice de ses activités officielles.
Article 9
Privilèges et immunités des juges et du greffier
1. Les privilèges et immunités des juges sont régis par l'article 8 des statuts et, en raison du renvoi fait à
l'article 8 des statuts, par le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
2. L’article 8 des statuts et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent
au greffier.
3. Lorsqu'il sont appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2, seuls les articles 11, points b à e, à 14 du
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doivent être appliqués par analogie, en les
adaptant à la situation spécifique de la Juridiction. Cela signifie notamment que les juges et le greffier sont :
a. soumis à un impôt interne au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui
leur sont versés par celle-ci ;
b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux
sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction mais non des impôts
nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par la Juridiction ;
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c. à partir de la date à laquelle les juges sont assujettis au régime d'assurance-maladie et de sécurité
sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l'ensemble des
cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.
Article 10
Immunités et privilèges du personnel
1. Les membres du personnel bénéficient de l'immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans
l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de
leur être accordée même après la fin de leur emploi auprès de la Juridiction.
2. Les membres du personnel sont
a. soumis à un impôt interne perçu au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments
qui leur sont versés par celle-ci ;
b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux
sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction, mais non des impôts
nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par celle-ci ; ces traitements, salaires
et émoluments pourront être pris en compte par les Etats parties pour le calcul du montant de l'impôt
à percevoir sur les revenus provenant d'autres sources ;
c. à partir de la date à laquelle les membres du personnel sont assujettis à un régime d'assurancemaladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés
de l'ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale
nationaux.
3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les privilèges mentionnés au paragraphe 2 à ses propres
ressortissants ou à toute personne qui, juste avant son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, résidait
dans l'Etat en question.
Article 11
Emblème et drapeau
La Juridiction est autorisée, sous réserve des conditions pouvant être convenues avec l'Etat partie concerné,
à arborer son emblème et son drapeau sur ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel, ainsi
qu'à les faire figurer sur son site internet et sur ses documents.
Article 12
Coopération avec les autorités des Etats parties
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités
accordés en vertu des articles 6, 9 et 10 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat partie
sur le territoire duquel elles sont autorisées à exercer leurs fonctions officielles.
2. La Juridiction coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats parties pour faciliter
l'application des lois de ces derniers et prévenir tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges,
immunités et facilités mentionnés dans le présent Protocole.
Article 13
Objectif et levée des privilèges et immunités prévus aux articles 6, 9 et 10
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder
aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils visent uniquement à servir l'intérêt de
la Juridiction et notamment à garantir, en toutes circonstances, la liberté d'action de la Juridiction et
l'indépendance totale des personnes concernées.
2. Le présidium de la Juridiction a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de lever l'immunité des juges,
du greffier et du personnel visée aux articles 9 et 10 lorsqu'il considère que cette immunité entraverait le
cours normal de la justice et qu'elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Juridiction.
Un Etat partie a le même droit en ce qui concerne ses représentants au sein du comité administratif et
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du comité budgétaire (article 6). Le comité administratif a le même droit et la même obligation en ce qui
concerne les membres du comité administratif.
Article 14
Accès, séjour et sortie
Sans préjudice du droit de l'Union européenne, l'Etat partie concerné prend toutes les mesures nécessaires
pour faciliter :
a. l'entrée sur son territoire, la sortie de ce territoire et le séjour à toute personne exerçant des fonctions
officielles auprès de la Juridiction, à savoir les juges, le greffier, le personnel employé par la Juridiction
et le personnel mis à disposition par les Etats parties, ainsi que les membres à charge de leurs familles,
dans le cas où les personnes exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction ne sont ni des
ressortissants ni des résidents permanents dudit Etat partie ; et
b. l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci à toute personne convoquée ou citée à comparaître devant
la Juridiction en qualité officielle, à savoir les parties, les représentants des parties, les interprètes, les
témoins et les experts devant la Juridiction.
Article 15
Notification
Le greffier communique à tous les Etats parties, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, les noms des juges, du greffier et du personnel auxquels s'applique le présent Protocole. Outre
la communication susmentionnée, la nomination ou l'arrivée de tout juge, greffier ou membre du personnel
à la Juridiction, ainsi que tout changement de situation, est notifié aussitôt que possible et au plus tard un
mois après la date dudit changement de situation.
Article 16
Règlement des différends
1. La Juridiction prévoit des moyens appropriés pour régler les différends mettant en cause toute personne
mentionnée dans le présent Protocole qui en vertu de sa situation officielle jouit d’une immunité, ou la
Juridiction dans les cas où elle jouit de l'immunité mentionnée à l'article 5, si cette immunité n'a pas été
levée.
2. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application du présent Protocole est porté devant un tribunal
arbitral, sauf si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement. Si un différend survient entre la
Juridiction et un Etat partie et qu'il ne peut être réglé par voie de consultation, de négociation ou par un
autre mode de règlement convenu dans un délai de trois mois suivant la demande faite à cet effet par l'une
des parties au différend, il est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant une formation de trois
arbitres qui le tranchera définitivement : un arbitre désigné par la Juridiction, un autre désigné par l'Etat
partie et le troisième, qui préside la formation, par les deux premiers arbitres. Si l'une ou l'autre des parties
n'a pas désigné d'arbitre dans un délai de deux mois après la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le
président de la Cour de justice de l’Union européenne procède à cette désignation. A défaut d'accord entre
les deux premiers arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois qui suivent leur désignation,
ce troisième arbitre est choisi par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à la demande
de la Juridiction ou de l'Etat partie.
Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion et dépôt
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats membres contractants du 29 juin 2016 au
29 juin 2017 au Conseil de l’Union européenne à Bruxelles.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne, ci-après dénommé le dépositaire.
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3. Après le 29 juin 2017, le présent Protocole reste ouvert à l'adhésion de tous les Etats membres
contractants. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle le dernier des quatre Etats parties
(l'Allemagne, la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni) a déposé son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat partie déposant son instrument après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent
Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 19
Application provisoire
Un Etat membre contractant peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Protocole
à titre provisoire.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016 en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également
foi, en un seul exemplaire, déposé auprès du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à
chacun des États signataires et adhérents.
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Loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant
1° la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
2° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination de
la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d'un « Centre de
Gestion Informatique de l'Éducation » ; 3. l'institution d'un Conseil scientifique ;
3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2018 et celle du Conseil d'État du 20 février 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Chapitre 1 - Le conseil national des programmes
er

Art. 1 .
Il est créé un conseil national des programmes, dénommé ci-après « le conseil ».
Le conseil a pour mission :
1. de conseiller le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre »,
sur les questions en matière curriculaire ;
2. d’étudier les demandes émergeantes des mutations sociétales et leurs répercussions en matière
curriculaire ;
3. de soumettre au ministre des recommandations et propositions quant aux conséquences qui se dégagent
de son étude en matière curriculaire pour le système éducatif luxembourgeois ;
4. de se prononcer sous forme d’avis ou de recommandations sur toutes les questions en matière curriculaire
soit de sa propre initiative, s’il le juge utile, soit à la demande du ministre à chaque fois que celui-ci le
juge nécessaire.
Le conseil remet un rapport d’activités au ministre lors du premier trimestre de chaque année scolaire
concernant l’année scolaire écoulée.
Art. 2.
Dans ses avis et recommandations, le conseil tient compte des considérations qui lui sont communiquées
par l’Observatoire national de la qualité scolaire, de l’évolution des recherches en matière curriculaire et des
pratiques curriculaires au Luxembourg et à l’étranger.
Dans l’accomplissement de ses missions, le conseil :
1. consulte les administrations et les organismes publics, les organisations, les associations et personnes
dont la collaboration est jugée utile pour l’examen des questions dont il est saisi ou dont il se saisit ;
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2. peut demander au ministre le soutien d’experts, d’un institut de recherche ou d’un établissement
universitaire. En cas d’accord, le ministre établit une convention avec les institutions ou personnes
concernées.
Art. 3.
Le conseil initie, en fonction de la portée des demandes et des évolutions sociétales sur le curriculum, des
forums portant sur un sujet spécifique proposé par le conseil ou par le ministre.
Dans le cadre d’un sujet fixé au préalable par le conseil, des représentants de la société civile, invités par
le conseil, analysent et discutent lors de ces journées les demandes au système scolaire et la pertinence
des réponses données.
L’organisation de ces forums incombe au Service de coordination de la recherche et de l’innovation
pédagogiques et technologiques du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
dénommé ci-après « le SCRIPT ».
Le conseil publie un compte rendu des discussions avec ses propres analyses et conclusions, avis et
propositions.
Art. 4.
Le conseil comprend huit personnes, dont le nombre de personnes du sexe sous-représenté ne peut être
inférieur à trois. Ces personnes sont choisies par le ministre en raison de leur compétence et leur expérience.
Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable
de trois ans.
En cas de vacance de poste, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les modalités de fonctionnement et les indemnités pour les membres du conseil sont déterminées par
règlement grand-ducal.
Art. 5.
Le SCRIPT met à la disposition du conseil des locaux et des ressources financières, méthodologiques et
humaines, dont un secrétaire administratif, adéquats.
Chapitre 2 - Les commissions nationales de l’enseignement fondamental
Art. 6.
Il est institué des commissions nationales de l’enseignement fondamental pour les domaines de
développement et d’apprentissage suivants :
1. le langage, l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l’éveil et l’ouverture
aux langues ;
2. les mathématiques ;
3. la découverte du monde, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles ;
4. l’expression corporelle, la psychomotricité et la perception, les sports et la santé ;
5. l’éveil à l’esthétique, à la création et aux cultures, les arts et la musique ;
6. la vie en commun et ses valeurs ;
7. le cycle 1 : l’éducation précoce et préscolaire.
Art. 7.
Les commissions nationales de l’enseignement fondamental se composent d’enseignants et de directeurs
de région de l’enseignement fondamental. Dans l’exercice de leurs missions, les commissions peuvent être
accompagnées par des experts.
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Les membres effectifs des commissions nationales de l’enseignement fondamental et leurs suppléants sont
nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les
commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres.
Les membres effectifs sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se
fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le
membre le plus ancien en rang, préside la séance.
Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement fondamental et les
indemnités pour les membres sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Les commissions nationales de l’enseignement fondamental ont pour mission de conseiller le ministre dans
toutes les questions relatives à l’enseignement des domaines de développement et d’apprentissage de
l’enseignement fondamental.
Les commissions nationales de l’enseignement fondamental émettent des avis ou font des propositions, soit
de leur propre initiative, soit à la demande du ministre, portant sur :
1. le plan d’études de l’enseignement fondamental ;
2. les méthodologies pédagogiques ;
3. le matériel didactique ;
4. les principes et modalités de l’évaluation ;
5. les épreuves communes ;
6. les évaluations externes ;
7. les besoins en matière de formation continue.
Chapitre 3 - Les commissions nationales de l’enseignement secondaire
Art. 9.
Il est institué pour les disciplines de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire
général des commissions nationales de l’enseignement secondaire.
Art. 10.
Les commissions nationales de l’enseignement secondaire se composent d’enseignants. Dans l’exercice de
leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts.
Les membres effectifs des commissions nationales de l’enseignement secondaire et leurs suppléants sont
nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les
commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres.
Les membres effectifs sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se
fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le
membre le plus ancien en rang, préside la séance.
Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement secondaire et les
indemnités pour les membres sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 11.
Les commissions nationales de l’enseignement secondaire ont pour mission de conseiller le ministre dans
toutes les questions relatives à l’enseignement des disciplines et concernant les classes qui relèvent, selon
la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des
propositions, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre.
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Ces avis et propositions concernent :
1. les objectifs de l’enseignement, les programmes d’enseignement, les compétences disciplinaires et
transversales ;
2. les grilles horaires ;
3. les méthodes d’enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves ;
4. la langue véhiculaire ;
5. les manuels et tout autre matériel didactique ;
6. les principes et modalités d’évaluation des élèves ;
7. les épreuves communes ;
8. les évaluations externes ;
9. les besoins en matière de formation continue.
Chapitre 4 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 12.
L’article 33 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général
est abrogé.
Art. 13.
L’article 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d’un Service de Coordination
de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d’un « Centre de Gestion
Informatique de l’Éducation » ; 3. l’institution d’un Conseil scientifique est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 3, point 1. est complété par les mots : « selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi
du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale. »
2. Le paragraphe 3 est complété par un point 4. avec le libellé suivant :
« 4.

de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l’organisation de forums
selon les modalités fixées à l’article 3 de la loi du *** portant sur le développement
curriculaire de l’Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources
financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l’article 5 de la même loi ».

Art. 14.
À l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, l’alinéa
4 est supprimé.
Art. 15.
Les commissions nationales nommées au moment de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur
mandat.
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Art. 16.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 mars 2018 portant sur le
développement curriculaire de l’Éducation nationale ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Doc. parl. 7076 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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Loi du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire national de la qualité scolaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2018 et celle du Conseil d'État du 20 février 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Art. 1 .
Au sens de la présente loi, on entend par « qualité scolaire » le développement des établissements scolaires
axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers :
1° le respect des droits individuels des élèves et l’équité de leur accès à l’éducation ;
2° leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ;
3° leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux.
Art. 2.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « le
ministre », un Observatoire national de la qualité scolaire, appelé ci-après « l’Observatoire ».
Il a pour mission l’évaluation systémique de la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif
afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et
ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l’Observatoire, les domaines qui
sont prioritaires.
Art. 3.
L’Observatoire comprend huit observateurs à la qualité scolaire, appelés ci-après « observateurs ». Le
nombre d’observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois.
Les observateurs sont choisis soit parmi les fonctionnaires ayant appartenu pendant cinq ans au moins au
personnel classé à la catégorie de traitement A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration
générale », soit parmi les candidats du secteur privé titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un
établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant
l’accomplissement avec succès d’au moins un bachelor ou de son équivalent ou d’un brevet de maîtrise
luxembourgeois ou étrangers, reconnus équivalents par le ministre.
Les observateurs sont nommés par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans. Le ministre
choisit parmi les observateurs, et sur leur proposition, un président et le nomme pour un mandat renouvelable
de trois ans et demi. Le président de l’Observatoire est responsable du bon fonctionnement de l’Observatoire.
Le président de l’Observatoire est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à
l’Observatoire.
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Les détails de fonctionnement de l'Observatoire sont réglés par règlement d’ordre interne.
Art. 4.
L’Observatoire établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport thématique contenant ses
constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.
L’Observatoire établit triannuellement un rapport national sur le système scolaire avec ses constats et ses
recommandations, comprenant :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation scolaire existante au Grand-Duché de
Luxembourg ;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière d’Éducation nationale ;
3° une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de
politique suivant des hypothèses pertinentes.
Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site
internet du ministère compétent.
Art. 5.
(1) Au sens du présent article, on entend par :
1° « école » : une école fondamentale publique ou privée, un lycée public ou privé, le Centre national de
formation professionnelle continue, le Centre de logopédie, les centres de l’éducation différenciée et le
centre socio-éducatif de l’État ;
2° « directeur » : le directeur de région, le directeur de lycée, le directeur ou chargé de direction du
Centre national de formation professionnelle continue, du Centre de logopédie, des centres de l’éducation
différenciée et du centre socio-éducatif de l’État.
(2) Pour remplir la mission de l’Observatoire, les observateurs analysent les études et les résultats des
évaluations nationales ou régionales relatives à l’éducation et à la situation des enfants ainsi que les études
internationales concernant le Grand-Duché de Luxembourg.
Ils rencontrent les représentations nationales des parents, des élèves, des étudiants, des enseignants et des
communes ainsi que les chambres professionnelles.
L’Observatoire analyse l’organisation et le fonctionnement des écoles, de leurs directions ainsi que des
services dépendant du département du ministre chargés de l’enseignement.
L’Observatoire arrête par écrit sa démarche et la communique avant sa visite à l’école ou au service concerné.
Dans les écoles, les observateurs rencontrent le directeur, le comité d’école ou le conseil d’éducation ou
autre représentation du personnel ainsi que d’autres membres de la communauté scolaire. Ils se concertent
avec le directeur pour assister à des cours d’enseignement ou à des situations d’apprentissage des élèves
servant à illustrer la pratique pédagogique de l’établissement scolaire.
La visite porte sur les constats et recommandations de l’Observatoire concernant la démarche et le
développement de l’école ou du service sans porter sur le travail individuel des membres du personnel.
Les écoles et lycées ainsi que les services du ministère qui ont fait l’objet d’une visite par des observateurs
reçoivent à leur demande des explications quant aux constats.
Art. 6.
Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire
peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État
suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.
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Dans l’accomplissement de sa mission, l’Observatoire peut demander au ministre l’aide d’experts, d’un
institut de recherche ou d’un établissement universitaire. Si le ministre acquiesce, l’État établit une convention
avec les institutions ou personnes concernées.
Art. 7.
Lorsque l’observateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son
administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il
continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de
sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son
administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté
des échelons se rapportant aux années de service passées comme observateur jusqu’à concurrence du
dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement.
Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
Lorsque l’observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi
modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente
mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable
annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction d’observateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou
bénéficie d’une pension personnelle.
L’observateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les
fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Le ministre choisit et nomme le premier président de l’Observatoire de la qualité scolaire parmi les
observateurs déjà nommés par le Grand-Duc sans qu’il doive attendre la nomination de tous les membres
de l’Observatoire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Doc. parl. 7075 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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