Projet No 31/2014-2

22 juillet 2014

Simplification administrative
Résumé du projet
Projet de loi portant modification de :
a) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement
urbain;
b) de la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire;
c) de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte
logement;
d) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
e) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
f) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
g) de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux;
h) de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
i) de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques;
j) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
k) de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, réglant le mode de
publication des lois;
et abrogation de :
a) l'arrêté grand-ducal du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et
cabarets ;
b) l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des
gramophones et des haut-parleurs.

2/3

1. Domaine d’intervention du projet :


Simplification administrative

2. Objet du projet :


Continuer les efforts de simplification administrative

3. Explication du projet :


Le Gouvernement veut se donner d’avantage les moyens de proposer d'un service public
de qualité.
Compte tenu de l'impact que peut avoir aussi bien la législation que la pratique
administrative sur l'attractivité et la compétitivité d'un pays, le Gouvernement a détecté
en consultation avec les différentes parties prenantes, dont l'UEL, le SYVICOL et l'OAI, les
principaux domaines qui génèrent des charges administratives excessives et dégagé
des pistes d'action pour y remédier et simplifier les procédures administratives
concernées.
Ainsi le présent projet de loi doit mener à une loi dite « Omnibus » comprenant l'ensemble
des modifications législatives requises pour mettre en oeuvre les différentes actions
annoncées.
Le projet constitue de ce fait un premier pas en direction d'un screening systématique
de l'ensemble des procédures administratives et d'une nouvelle approche transversale,
institutionnalisée à travers la mise en place d'une plateforme interministérielle de nature
politique et administrative.
Les principaux efforts de simplification visés par le présent projet de loi concernent :
- des mesures de réduction des délais de procédure susceptibles de réduire le coût de
l'instruction des dossiers aussi bien du côté des requérants que du côté des
administrations,
- des efforts de dématérialisation et de transition vers le numérique,
- l'abandon de procédures qui n'ont plus de raison d'être,
- la régularisation de textes jugés non conformes à la loi par les cours et tribunaux.
Le projet de loi prévoit de modifier :
- la loi relative à l'aménagement communal et le développement urbain,
- la loi relative à l'aménagement du territoire,
- la loi relative à la promotion de l'habitat et création d'un pacte logement,
- la loi relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
- la loi relative à l'eau,
- la loi communale,
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-

la loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux,
la loi électorale,
la loi relative à l'identification des personnes physiques,
la loi relative aux établissements classés,
l'arrêté royal grand-ducal réglant le mode de publication des lois.

