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Luxembourg, le 27 octobre 2020 

 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et à Monsieur le Ministre Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire au sujet 

de la ratification de certains instruments en matière de droits de l'homme. 

En 2018, le gouvernement luxembourgeois, conscient de ses engagements internationaux 

pour les droits humains, s'est engagé à mettre en œuvre les principes de protection et de mise 

en œuvre des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au sein des entreprises et a 

adopté le 22 juin 2018 un premier Plan d'action national (PAN 1) pour la période de 2018 à 

2019, suivi du PAN 2 pour la période 2020-2022. 

Or, selon l’’étude « Mapping the business and human rights landscape in Luxembourg » de 

l’Université du Luxembourg, qui analyse et identifie des lacunes dans la législation et la 

politique concernant les entreprises et les droits de l'Homme, le Luxembourg n’a pas signé un 

certain nombre d’instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l’Homme.  

Il s’agit en l’occurrence de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, de 32 conventions ou protocoles de 

l’Organisation internationale du Travail (des démarches législatives afin d’approuver quatre de 

ces conventions sont en cours) et le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 

prévoyant un système de réclamations collectives.  

En outre, le Luxembourg a signé sans ratifier les conventions ou protocoles suivants : la 

convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (2007), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995), la 

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires 

(1959), la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977), le 

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988), le Protocole portant 

amendement à la Charte sociale européenne (1991), la Convention européenne sur l'exercice 

des droits des enfants (1996) et la Charte sociale européenne révisée (1996).  

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants : 

1. Pour quelles raisons le Luxembourg n’a-t-il pas signé les conventions et 

protocoles mentionnés ci-dessus ? Est-il envisagé de les signer ?  
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2. Concernant les textes signés mais non pas ratifiés, dans quels délais Messieurs 

les Ministres estiment-ils que ceux-ci pourront être ratifiés ? 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Stéphanie Empain                          Charles Margue 

                                                 Députée                                           Député 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Affaires étrangères 

et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

à 

Luxembourg, le J f- no.,,, t.-v,..,J;),re., 2.o2o 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

J'ai l' honneur de vous faire parvenir en annexe, la réponse commune des Min istres impliqués à 
la question parlementaire n° 3051 posée par les honorables Députés Madame Stéphanie 
Empain et Monsieur Charles Margue. 
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Réponse conjointe à la question parlementai_re n°3051 des honorables député(e)s 
Stéphanie Empain et Charles Margue 

1. Pour quelles raisons le Luxembourg n'a-t-il pas signé les conventions et protocoles mentionnés 
ci-dessus ? Est-il envisagé de les signer ? 

S'agissant de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des 

membres de leur famille de 1990, il faut signaler qu'il existe une position concertée de la part de l'Union 
européenne pour ne pas la signer, ni la ratifier. 

En effet, certaines dispositions concernant les droits des travailleurs et de leur famille relèvent de la 

compétence de l'UE et les États membres ne souhaitent donc pas adhérer unilatéralement à la 

convention. L'Union européenne est compétente pour arrêter des mesures d'immigration et de 
protection des droits des ressortissants de pays tiers, ainsi que les conditions de séjour. 

La Convention ne crée pas de droits que les migrants ne possèdent pas déjà en vertu du droit 

luxembourgeois ou européen, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière au Luxembourg. L'Union 

européenne et ses États membres disposent d'un arsenal juridique important pour protéger les droits des 
migrants. 

Au Luxembourg, les droits fondamentaux des migrants, quel que soit leur statut, sont protégés par le droit 

national et par le droit européen, ainsi que par les autres traités internationaux relatifs aux droits de 
l'homme ratifiés par le Luxembourg. 

En ce qui concerne les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail il y a lieu de noter qu'à ce 

jour le Luxembourg a ratifié 101 Conventions et 3 Protocoles (dont 69 sont encore en vigueur), dont les 

huit Conventions fondamentales, C29 sur le travail forcé, C87 sur la liberté syndicale et la protection du 

droit syndical, C98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, ClOO sur l'égalité de 

rémunération, ClOS sur l'abolition du travail forcé, Clll concernant la discrimination, C138 sur l'âge 

minimum et C182 sur les pires formes de travail des enfants et deux des quatre Conventions de 

gouvernance C81 sur l' inspection du travail et C129 sur l'Inspection du travail dans l'agriculture ainsi que 

la Convention du trava il maritime. 

Le reste des Conventions ratifiées sont des Conventions techniques. 

Afin de poser un acte dans le cadre du lOOème anniversaire de l'OIT, il a été décidé d'engager la procédure 

de ratification des deux Conventions de gouvernance qui n'avaient pas encore été ratifiées par le 

Luxembourg, à savoir : la Convention C122 sur la politique de l'emploi et la Convention C144 sur les 

consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. 

Ainsi la ratification des Conventions fondamentales et des Conventions de gouvernance serait à 100% 
comp lète. 

Par ailleurs, et étant donné que la Déclaration du Centenaire a élevé le domaine de la sécurité et de la 

santé au travail au niveau des sujets fondamentaux la procédure de ratification de la Convention C187 sur 

le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail a également été engagée. 



Il en est de même du Protocole 29 relatif à la Convention sur le travail forcé. 

Les projets de loi visant l'approbation de ces trois Conventions et du Protocole ont entretemps été avisés 

par le Conseil d'Etat, évacués par la Commission parlementaire compétente et seront très prochainement 

adoptés par la Chambre des Députés. 

En ce qui concerne les Conventions non encore ratifiées, il y a lieu de noter qu'une majorité de celles-ci 

ont un caractère vétuste et leur approbation et ratification n'apporterait plus aucune valeur ajoutée. 

Il n'en est pas ainsi pour les Conventions C189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques et C190 sur 

la violence et le harcèlement. 

Alors que pour cette dernière l'approbation peut être envisagée au plus tôt en parallèle avec un futur 

projet de loi sur le harcèlement, l'approbation de la C189 nécessite un projet de loi par lequel le temps de 

travai l du personnel domestique doit être expressément réglementé. 

En effet, l'approbation de ces deux Conventions nécessite des modifications légales préalables afin de 

rendre notre dispositif légal conforme aux dispositions y prévues. 

En ce qui concerne le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 

réclamations collectives, de plus amples informations sont fournies sur la Charte sociale européenne 

révisée et d'autres instruments du Conseil de l'Europe ci-dessous. Dans le cas précis du présent Protocole 

additionnel, une adhésion au système de réclamations collectives n'est pas recommandable, celui-ci étant 

très critiqué par les 15 Etats qui en font partie. Ce système serait trop contraignant, ouvert aux abus 

fréquents et ses recommandations seraient excessives. 

2. Concernant les textes signés mais non ratifiés, dans quels délais Messieurs les Ministres 
estiment-ils que ceux-ci pourront être ratifiés ? 

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 

de 2007 est l'un des neuf principaux instruments des droits de l'homme du système des Nations Unies. 

L'instrument de ratification pour cette convention a été soumis à la Chambre des députés le 23 octobre 

2018 par le projet de loi 7374. Le 26 juin 2019, le Conseil d'État a rendu son avis. A présent, c'est la 

Commission de la justice qui a été identifiée pour suivre le dossier au sein de la Chambre des Députés. 

Parmi les conventions qui tombent sous l'égide du Conseil de l'Europe, il y a lieu de noter que le 

Luxembourg a ratifié tous les instruments principaux, comme la majorité des Etats membres de 
l'organisation strasbourgeoise. 

Concernant la Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications 

universitaires de 1959, il s'agit d'une convention désuète : elle a été remplacée par la Convention de 
Lisbonne qui a été signée et ratifiée par le Luxembourg. 

Pour ce qui est de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995, celle-ci ne 

saurait s'appliquer au Luxembourg, le Grand-Duché n'ayant pas des personnes installées depuis de 

nombreuses générations sur son territoire, qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui ont conservé des 

caractéristiques distinctes du point de vue ethnique et linguistique. En signant la Convention-cadre le 20 



juillet 1995, le Luxembourg a souhaité marquer sa solidarité et son engagement politique par rapport aux 

valeurs fondamentales, droits et libertés ancrés dans le texte. A la même occasion, une lettre fut remise 

au Secrétaire Général constatant qu'il n'existe pas de "minorités nationales" sur le territoire 

luxembourgeois. La société luxembourgeoise actuelle se compose de presque 48% de résidents non 

luxembourgeois répartis sur quelques 150 nationalités. En vertu du principe constitutionnel d'égalité, 

l'approche luxembourgeoise consiste à intégrer toute personne qui veut s'établir légalement dans le pays 

sans singulariser un groupe de personnes en raison de son origine ethnique. L'art 6 de la loi du 2 août 

2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

interdit la collecte de données ethniques. En conclusion, et en vertu de la politique d'intégration du 

Luxembourg, une ratification de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales du Conseil 
de l'Europe n'est donc pas à l' ordre du jour. 

Concernant les conventions relevant du domaine social, celles-ci ne sont pas toutes considérées comme 

faisant partie du noyau dur de l'organisation. La législation de l' UE dépasse de manière générale les outils 
de « soft law » du Conseil de l'Europe en la matière, notamment celle du statut juridique du travailleur 
migrant (1977). 

La Charte révisée de 1996 réunit en un seul instrument les droits garantis par la Charte de 1961 (ratifiée 

par le Luxembourg en 1991) et son Protocole additionnel de 1988, signé mais non ratifié par le 

Luxembourg, ainsi que les nouveaux droits et amendements adoptés par les Parties; elle revêt une 

certaine importance, ayant été ratifiée par 33 des 47 Etats membres, et se substitue progressivement au 

traité initial de 1961. En date du 9 novembre 2012 le Conseil de Gouvernement a décidé, suite à des 
consultations au sein d'un groupe de travail interministériel dédié, de ne pas procéder à la ratification de 

la Charte sociale révisée car celle-ci ne prend pas en compte les spécificités du Luxembourg et notamment 

la question des frontaliers. Il faut toutefois rappeler que la Charte révisée, tout comme la Charte sociale 

de 1961, contient de nombreuses dispositions qui ne doivent pas obligatoirement toutes être acceptées 

par l'Etat signataire. Ici encore il y a lieu de noter que la législation de l' UE est plus contraignante que celle 
du Conseil de l'Europe. 

Concernant le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives, celui-ci n'a été ratifié que par 13 des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. 

Il est par ailleurs très critiqué par ces derniers car les abus sont fréquents et les recommandations ne sont 
quasi pas mises en œuvre parmi ceux qui l'ont ratifié. 

Pour ce qui est de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996), seuls 20 Etats 
membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée à ce jour. Compte tenu de l'évolution en matière de la 

législation concernant la prise en considération des droits de l'enfant dans le cadre du droit civil 

(notamment concernant les affaires familiales) et dans la perspective de la réforme en matière de 

protection de la jeunesse, il semble opportun d'étudier l'opportunité de ratifier ladite Convention. Le 
Ministère de la Justice procédera à une analyse de fond concernant l'application de ladite Convention 

européenne sur l'exe rcice des droits des enfants (1996), et ce en perspective d'une possible ratification 
de la convention. 
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