
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député.e.s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 1 septembre 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre des Cultes concernant 
la transparence de la gestion et des finances du Kierchefong.  

Les principes généraux et le règlement d’ordre intérieur du Fonds de gestion des édifices 
religieux et autres biens relevant du culte catholique créés par la loi du 13 février 2018, ci-
après "Kierchefong", stipulent qu’en tant que gestionnaire de biens ecclésiastiques, le fonds 
et son patrimoine sont soumis au contrôle de l’Archevêché de Luxembourg conformément aux 
règles de droit canonique universel et particulier. Par ailleurs, la loi du 13 février 2018 
mentionne en son article 7 que le Kierchefong doit être immatriculé au registre de commerce 
et des sociétés (RCS) et qu’aux fins de cette immatriculation, il sera considéré comme 
établissement public. En conséquence, le Kierchefong est enregistré depuis le 7 mars 2018 
au RCS sous le numéro J62.  

D’après le droit comptable luxembourgeois, les comptes annuels de la plupart des sociétés 
commerciales et des succursales d’entreprises étrangères, tout comme ceux des sociétés de 
personnes et des commerçants personnes physiques dont le chiffre d’affaires HTVA excède 
100.000 euros doivent être déposés au RCS et sont donc accessibles au public. Afin de 
promouvoir la transparence, la consultation du RCS est d’ailleurs gratuite.  

Or, il s’avère que malgré la mise en place d'un site internet donnant accès aux documents de 
base relatifs au Kierchefong, ainsi qu'au règlement interne de 88 pages expliquant de manière 
détaillée son fonctionnement, les documents essentiels que constituent les rapports d’activité 
et les rapports financiers annuels n'y sont pas publiés. La consultation du registre de 
commerce et des sociétés ne donne pas non plus satisfaction au public intéressé, car le 
Kierchefong n’y soumet que les modifications concernant le conseil d’administration. 

Finalement il s'agit de noter que lors de diverses conférences de presse, les responsables du 
Kierchefong ont bel et bien présenté des chiffres sur le nombre d’immeubles ou encore le 
nombre d’hectares de terrain dont le fonds est propriétaire, mais qu'ils ont dès à présent omis 
de mentionner le chiffre global représentant l'entier patrimoine du Kierchefong. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre : 

1. Pour garantir la transparence au niveau du Kierchefong en tant qu'établissement
public, ce dernier ne devrait-il pas rendre publiquement accessible ses comptes
par l’intermédiaire du RCS, à l’instar des règles de transparence en vigueur pour
les sociétés commerciales ?
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2. Est-ce que les comptes du Kierchefong sont soumis au Ministre des Cultes, soit
de façon séparée, soit de manière à les intégrer aux comptes globaux de
l’Archevêché qui doivent lui être soumis selon les dispositions de la Convention
avec le culte catholique ?

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

 Josée Lorsché   Marc HANSEN 
     Députée          Député 



Réponse commune de Madame la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, Monsieur le Ministre 
des Cultes, Xavier Bettel, et Madame la Ministre de la Justice, Sam Tanson, à la question 
parlementaire n° 6756 du 1er septembre 2022 concernant la transparence de la gestion et des 
finances du Kierchefong. 

Ad 1) 

Le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ci-après « le 
Fonds », dispose de par l’article 1er de la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et 
autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les 
communes d’une personnalité juridique propre en tant que « personne morale de droit public ». 
Cette personnalité morale de droit public n’est pas de la même nature que celle d’un établissement 
public. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs bien considéré dans son avis du 14 juillet 2017 que « le Fonds 
constitue une personne morale de droit public sui generis, affranchi d’une tutelle étatique directe ».  

Le fait de préciser, à l’article 7 de la loi prémentionnée, que le Fonds sera considéré comme un 
établissement public aux seules fins de l’immatriculation de celui-ci au Registre de commerce et des 
sociétés (RCS) découle justement de la situation de « personne morale de droit public sui generis » du 
Fonds que le législateur a voulu assimiler, pour les besoins de la cause, à un établissement public pour 
faciliter la seule démarche administrative d’immatriculation du Fonds dans le RCS, car les dispositions 
relatives à l’immatriculation dans le RCS ne connaissent qu’une liste limitative de types de personnes 
juridiques. 

D’autre part, une comparaison du Fonds avec une société commerciale comme suggéré dans la 
question parlementaire en l’espèce n’est pas pertinente, premièrement, d’un point de vue purement 
juridique, puisque le loi prémentionnée de 2018, votée endéans cette même législature, a 
expressément attribué une qualité de personne morale de droit public au Fonds, et, deuxièmement, 
parce que l’objet du Fonds n’est pas, comme pour les sociétés commerciales, de principalement faire 
des actes de commerce au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales. La mission du Fonds est clairement et limitativement définie à l’article 2 de la loi 
prémentionnée de 2018. 

Il en découle que les dispositions régissant la comptabilité, et en particulier celles concernant la 
publication des comptes, inscrites dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et 
modifiant certaines autres dispositions légales, ne sont pas d’application pour le Fonds.  

Finalement, et pour les raisons mentionnées précédemment, le Fonds dispose de règles de 
comptabilité propres déterminées par la même loi prémentionnée de 2018. 

Ad 2) 

Il n’existe pas d’obligation légale dans le chef du Fonds inscrite dans la loi prémentionnée de 2018 de 
fournir au Ministre des Cultes les comptes annuels consolidés du Fonds.  

D’autre part, les dispositions de la convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg et l’Eglise catholique du Luxembourg et de la loi du 23 juillet 2016 correspondante ne 
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concernent que l’Archevêché, qui dispose également d’une personnalité juridique propre et séparée 
du Fonds.  

Les comptabilités sont dès lors également séparées.   

 

Luxembourg, le 28/09/2022. 
La Ministre de l’Intérieur 

(s.) Taina Bofferding 
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