Traitement des différends résultant de l’application du Statut et des règles
internes de l’Eglise protestante du Luxembourg
Article Premier
Principes et champ d’application
(1) Tout membre de l’Eglise protestante du Luxembourg qui considère qu’une
décision d’un organe ou d’une personne travaillant pour l’Eglise lui fait grief peut
demander le réexamen de cette décision par le consistoire, à moins que les règles
de l’Eglise applicables n’en disposent autrement.
(2)Avant que le consistoire n’examine au fond la demande, il peut faire
intervenir un comité de conciliation.
Article 2
La demande de réexamen : forme, contenu et délai
(1) La demande de réexamen doit être adressée par écrit, dans un délai de deux
semaines après que l’intéressé ait été informé par écrit de la décision, au
consistoire (par courrier à l’adresse Consistoire de l’Eglise protestante du
Luxembourg, 5, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, ou par courriel à
konsistorium@protestant.lu ). En cas d’envoi par courrier, la date du cachet de la
poste fait foi. Au cas où la décision n’a pas été communiquée par écrit, le délai est
de 2 semaines à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de la
décision.
(2) La demande doit indiquer concrètement la décision à réexaminer et quel est
le résultat concret que le demandeur souhaite obtenir. La demande doit être
motivée et indiquer en quoi, selon le demandeur, la décision pose problème au
regard des règles de l’Eglise applicables.
Article 3
Absence d’effet suspensif de la demande
La demande ne suspend pas les effets de la décision. Le consistoire peut prendre
des mesures provisoires pour la durée de la procédure si l’intérêt de l’Eglise ou
des parties intéressées l’exige. Il peut modifier ou abroger à tout moment les
mesures prises.
Article 4
Traitement de la demande de réexamen
(1) La demande est transmise dans les meilleurs délais par le Secrétaire de
l’Eglise à tous les membres du consistoire.
(2) Le président du consistoire transmet la demande dans les meilleurs délais à
l’organe concerné ou, le cas échéant, à la personne travaillant pour l’église dont
la décision est contestée ; il leur demande de prendre position au sujet de la
demande dans un délai de 10 jours ouvrables.
Article 5
Constitution d’un comité de conciliation
(1) Le président du consistoire peut constituer un comité de conciliation. Il en
informe les autres membres du consistoire dans les meilleurs délais par courriel.
Si le demandeur, l’organe, ou, selon le cas, la personne travaillant pour l’église
concernés, s’oppose à la constitution du comité, le consistoire tranche.

(2) Le comité de conciliation est composé d’au moins 3 membres bénévoles,
sélectionnés par le président du consistoire sur la liste établie conformément au
paragraphe 3. Le pasteur titulaire en tant que théologien est membre de droit
supplémentaire avec voix consultative. Il est souhaitable qu’un des membres
bénévoles ait une formation juridique.
(3) Le consistoire arrête à la majorité simple une liste de membres majeurs de
l’église qui se sont déclarés prêts à participer, en cas de besoin, à un comité de
conciliation. La liste est révisée et complétée en cas de besoin et, en tout état de
cause, une fois par an.
(4) Les membres désignés peuvent refuser leur nomination au comité de
conciliation ou se désister en cours de procédure. Dans ce cas, le président du
consistoire nomme un nouveau membre.
(5) Le président du consistoire peut demander au consistoire d’adopter toutes
les décisions figurant au présent article.
Article 6
Procédure devant le comité de conciliation
(1) Le président du consistoire transmet la demande et la prise de position de
l’organe ou, selon le cas, de la personne travaillant pour l’église, auteur de la
décision attaquée.
(2) Le comité de conciliation examine si, dans le respect des règles de l’Eglise
applicables et compte tenu des intérêts légitimes de l’Eglise et du demandeur, un
accord à l’amiable peut être trouvé. Il peut à cet effet faire des propositions aux
parties et mener avec eux des entretiens individuels ou communs.
(3) Si un accord amiable ne peut pas être atteint dans un délai de deux semaines
(10 jours ouvrables) après la transmission de la demande et de la prise de
position, tant le demandeur que l’organe ou la personne travaillant pour l’Eglise
concernés peuvent demander que le comité de conciliation transmette la
demande au consistoire pour délibération et décision. En l’absence d’une telle
demande, la demande initiale est considérée comme retirée. En accord avec les
parties, le comité de conciliation peut proroger le délai de deux semaines une
fois de deux semaines (10 jours ouvrables).
(4) Lorsqu’il y a transmission au consistoire, le comité de conciliation remettra
au consistoire, dans un délai d’un mois à partir de la demande de transmission,
un avis écrit.
(5) Dans toute la mesure du possible les avis seront adoptés d’un commun
accord par les membres du comité de conciliation.
(6) Il n’y a pas d’obligation d’établir des comptes rendus.
(7) Tous les membres du comité de conciliation sont tenus au respect du secret
des délibérations.
Article 7
Décision du consistoire
(1) Le consistoire décide sans délai après réception de l’avis du comité de
conciliation. Il tient compte de l’avis, mais n’est pas lié par son contenu.
(2) Si un comité de conciliation n’a pas été constitué, la prise de position de
l’organe ou de la personne travaillant pour l’église dont la décision est en cause
est transmise à tous les membres du consistoire. Le consistoire peut entendre les

parties. Il décide sans délai, après avoir examiné la demande et la prise de
position.
(3) La décision du consistoire est définitive.
Article 8
Conséquences d’un accord à l’amiable
(1) Le consistoire est informé par le comité de conciliation de l’accord à l’amiable
et de son contenu.
(2) Le président du consistoire peut décider dans un délai de 5 jours ouvrables
de soumettre l’accord au consistoire en vue d’un réexamen. S’il ne le fait pas,
l’accord est définitif pour les parties.
(3) Par après, les parties ne peuvent plus saisir le consistoire de la décision
originelle, mais uniquement de questions concernant la mise en œuvre de
l’accord à l’amiable. Le consistoire peut se prononcer sur de telles questions luimême ou constituer à nouveau un comité de conciliation.
Article 9
Conséquences du retrait de la demande
Si une demande de réexamen est retirée ou lorsqu’elle est considérée comme
retirée en vertu de l’article 6, par. 3, elle ne peut pas être introduite à nouveau.
Article 10
Dispositions particulières pour des différends concernant des élections
(1) La décision sur toute plainte concernant l’élection d’un conseil presbytéral
relève du consistoire.
(2) La décision sur toute plainte concernant l’élection du consistoire relève de la
compétence de la commission de vérification électorale. Elle est composée d’au
moins 3 membres bénévoles, qui n’étaient ni candidats, ni scrutateurs lors de
l’élection concernée. Le demandeur et le secrétaire de l’église désignent chacun
un membre majeur de l’église en tant que membre de la commission de
vérification électorale. Ces deux membres désignent de commun accord un
troisième membre qui sera président de la commission de vérification électorale.
(3) Une plainte qui concerne l’envoi des documents électoraux ou les candidats
doit être adressée au secrétaire de l’église au plus tard 4 jours ouvrables avant la
date du scrutin.
(4) Une plainte qui concerne le déroulement du scrutin ou le dépouillement des
votes doit être adressée au secrétaire de l’église au plus tard 5 jours ouvrables
après la constatation du résultat des élections.
(5) La plainte doit être motivée et, lorsqu’elle concerne l’élection du consistoire,
désigner un membre de la commission de vérification électorale.
(6) La plainte n’a pas d’effet suspensif. Notamment, elle ne fait pas obstacle à ce
que les représentants élus par l’élection concernée entrent en fonctions.
(7) Le consistoire et la commission de vérification électorale traitent les plaintes
dans les meilleurs délais.
(8) Si le consistoire ou la commission de vérification électorale constatent une
violation des dispositions régissant l’élection qui est susceptible d’avoir influé
sur le résultat de l’élection, l’élection est annulée. Une nouvelle élection aura lieu
dans un délai de trois mois. Les représentants élus lors de l’élection concernée
sont informés de l’annulation dans les meilleurs délais. Jusqu’à la séance

constitutive de l’organe nouvellement élu, ils exercent leurs fonctions de manière
intérimaire.

