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PROJET DE TEXTE
Avant-projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et portant abrogation de
la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant :
1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;
2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise ;
3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et service de l’État ;
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Avons ordonné et ordonnons :

I. Chapitre 1er – Dispositions générales
Art. 1.
(Objet)
La Force publique comprend l’Armée luxembourgeoise et la Police grand-ducale.
La présente loi règle l’organisation et les attributions de l’Armée luxembourgeoise, ciaprès « Armée ».
Ad art. 1er. (Objet)
Cet article reprend à l’alinéa 1er la définition légale de l’article 1er de la loi modifiée du
23 juillet 1952. Le terme « Force publique » figure en outre à l’intitulé du chapitre VII de la
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 (ci-après « Constitution »)
sans que la Force publique soit définie par celle-ci.
Ce chapitre VII distingue en outre entre « la force armée » de l’article 96 de la
Constitution et les « forces de l’ordre » de l’article 97 de la Constitution. Conformément à
l’article 96 précité, l’objet de la présente loi est de régler l’organisation et les attributions de
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