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La bibliographie est présentée séparément dans le troisième volume du plan de développement culturel KEP 1.0, afin de faciliter 

la lecture et la consultation des références bibliographiques. 

Cette bibliographie sélective se veut un instrument de travail pour les lecteurs, travailleurs culturels, chercheurs ou autres curieux 

de la politique culturelle. Elle regroupe un aperçu des principales références et sources d’informations consultées lors de la 

préparation du plan – ouvrages, articles, revues, périodiques, publications et supports divers –, sans prétendre à l’exhaustivité. 

Néanmoins, son envergure appelle une structuration, afin d’en garantir la lisibilité ; aussi a-t-on opté pour une présentation en 

sept catégories distinctes : 

1. Référencement des principaux textes législatifs

 - Lois, arrêtés grand-ducaux, règlements grand-ducaux

 - Conventions internationales dans le domaine de la culture et leur transposition en droit luxembourgeois

2. Documents officiels

 - Documents officiels – Chambre des députés 

 - Documents officiels – Ministères

3. Plans de développement culturel 

4. Statistiques

5. Bibliographie thématique

 - La notion de culture

 - Les pratiques culturelles au Luxembourg 

 - Gouvernance

 - Création

 - Valorisation du travail culturel et professionnalisation

 - Patrimoine culturel

 - Culture en région

 - Éducation artistique et culturelle

 - Citoyenneté culturelle et accessibilité

 - Industries culturelles et créatives, recherche et innovation

 - Action culturelle du Luxembourg sur le plan international

 - Restructuration du soutien au secteur culturel et artistique

6. Bibliographie sectorielle 

 - Arts visuels

 - Musique

 - Théâtre

 - Danse

 - Littérature

7. Mémoires 

 - Mémoires de fin d’études universitaires

 - Mémoires de fin de stage à la fonction publique

1. Référencement des principaux textes législatifs
MINISTÈRE DE LA CULTURE

 - Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Guy Arendt à la fonction de Secrétaire d’État. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2015/12/18/n3/jo

 - Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2015 accordant démission honorable à Madame Maggy Nagel, Ministre. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2015/12/18/n1/jo 

 - Arrêté grand-ducal du 23 décembre 2013 portant constitution des Ministères. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2013/12/23/n1/jo 

AMÉNAGEMENT ARTISTIQUE 1 % (KUNST AM BAU)

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par 

les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisi-

tion d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques pré-

vues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des 

intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement 

de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo

 - Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 détermi-

nant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, fi-

nancé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de mo-

dalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 

concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/12/19/n3/jo

 - Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage 

du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour 

une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution 

des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant    

 a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;  

 b. la promotion de la création artistique.  

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/06/22/n2/jo

 - Loi du 26 mai 2004 modifiant :

 1. la loi du 30 juillet 1999 concernant

  a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

  b. la promotion de la création artistique

 2. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

 http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/05/26/n3/jo

 - Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou 

par les communes ou les établissements publics financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’ac-

quisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes 

publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant

 a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

 b. la promotion de la création artistique. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo

 - Loi du 30 juillet 1999 concernant 

 a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

 b. la promotion de la création artistique.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/07/30/n1/jo
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ARTISTES ET CRÉATION ARTISTIQUE

 - Loi du 7 décembre 2016 portant modification

 I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des 

intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et

 II. du Code du travail.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/12/07/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent 

du spectacle. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n7/jo

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande d’admission au béné-

fice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n6/jo

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par 

les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisi-

tion d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques pré-

vues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des 

intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement 

de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant les modalités de demande de bourse d’aide à la création, au perfec-

tionnement et au recyclage artistiques. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n4/jo

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission 

consultative concernant a) les demandes d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes profession-

nels indépendants et des intermittents du spectacle b) les demandes en obtention d’une bourse à la création, au perfectionne-

ment et recyclage artistiques. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n3/jo

 - Loi du 19 décembre 2014 relative 

 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ;

 2. à la promotion de la création artistique.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n10/jo

 - Loi du 26 mai 2004 modifiant

 1. la loi du 30 juillet 1999 concernant ;

  a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

  b. la promotion de la création artistique ;

 2. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.  

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/05/26/n3/jo

 - Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du 

spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant 

 a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

 b. la promotion de la création artistique.  

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2000/02/21/n9/jo

 - Loi du 30 juillet 1999 concernant 

 a. le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle ;

 b. la promotion de la création artistique.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/07/30/n1/jo

 - Règlement ministériel du 8 janvier 1990 concernant l’aide à la création artistique.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/1990/01/08/n1/jo

ARCHÉOLOGIE

 - Règlement ministériel du 18 décembre 2017 fixant le programme détaillé de l’examen de fin de formation spéciale pour la fonc-

tion de chargé d’études affecté au Centre national de recherche archéologique - service d’archéologie médiévale et postmédiévale. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2017/12/18/a1112/jo 

 - Règlement ministériel du 18 décembre 2017 fixant les cours de formation spéciale pour l’examen de fin de stage pour la fonction de 

chargé d’études auprès du Centre national de recherche archéologique. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2017/12/18/a1113/jo 

 - Loi du 7 décembre 2016 portant approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique 

ouverte à la signature le 16 janvier 1992 à la Valette. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/12/04/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un centre national de recherche archéologique auprès du Musée 

national d’histoire et d’art. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/07/24/n5/jo.

 - Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, 

signée à Londres le 6 mai 1969. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1971/11/30/n2/jo.

 - Loi du 21 mars 1966 concernant 

 a. les fouilles historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ;

 b. la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo

 - Règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l’organisation des services spéciaux, les 

attributions et les conditions de fonctionnement des Musées de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1961/12/22/n1/jo

 - Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d’intérêt historique, préhistorique et paléontologique.  

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1937/03/26/n1/jo

ARCHIVES

 - Loi du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification

1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 

2° de la loi électorale modifiées du 18 février 2003 ;

3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police 

correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/17/a706/jo

 - Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/06/25/n7/jo

 - Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d’archives aux Archives nationales. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/01/15/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième 

section au sein des Archives nationales et portant la dénomination Centre national de littérature.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/07/30/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième section auprès des Archives nationales appelée Centre 

national de littérature. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/06/13/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d’un Centre d’études et de documentation historiques auprès des Ar-

chives nationales. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1989/05/24/n2/jo

 - Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet l’organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de l’État. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/12/28/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale 

auprès des Archives de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1987/07/07/n6/jo

 - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d’un Centre d’études et de documentation historiques auprès des 

Archives nationales. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1986/08/31/n25/jo

 - Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l’organisation et les conditions de fonctionnement des Archives de l’État. 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1960/10/21/n3/jo

 - Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de l’État. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1958/12/05/n1/jo

 - Loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) concernant l’organisation des archives établies auprès de la représentation nationale. 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1794/06/25/n1/jo
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BIBLIOTHÈQUES

 - Loi du 8 avril 2013 relative à la construction d’une nouvelle Bibliothèque nationale à Luxembourg-Kirchberg.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2013/04/18/n1/jo

 - Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/06/24/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/11/06/n8/jo

 - Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre. 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/02/05/n1/jo

 - Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/06/25/n7/jo

 - Loi du 20 juillet 1998 relative à la construction d’une annexe à la Bibliothèque nationale à Luxembourg-Kirchberg.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/20/n1/jo

 - Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/1998/01/15/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale en tant qu’agence 

bibliographique. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1992/08/10/n15/jo

 - Règlement ministériel du 11 juillet 1989 portant création d’un Centre d’études et de documentation musicale auprès de la Bi-

bliothèque nationale. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1989/07/11/n2/jo

 - Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/12/28/n1/jo

 - Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 règlementant le dépôt en faveur de la Bibliothèque nationale. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1960/05/06/n1/jo

 - Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de l’État. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1958/12/05/n1/jo

CONSERVATION ET PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATIONAUX

 - Règlement ministériel du 23 août 2017 fixant les cours de formation spéciale de l’examen de fin de stage pour la fonction de 

chargé d’études auprès du Service des sites et monuments nationaux. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2017/08/23/a766/jo 

 - Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’ac-

compagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/03/03/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et 

monuments nationaux. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/11/05/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant 

la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/03/17/n5/jo

 - Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monu-

ments nationaux. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1983/12/14/n1/jo

 - Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1983/07/18/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 17 septembre 1980 fixant les compétences du Service des sites et monuments nationaux. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1980/09/17/n1/jo

 - Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 conservant la conservation et la protection des sites et 

monuments nationaux. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1968/02/20/n1/jo

 - Loi du 21 mars 1966 concernant 

 a. les fouilles historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ;

 b. la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo

 - Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monuments 

nationaux. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1945/10/08/n28/jo

 - Loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1927/08/12/n4/jo

 - Arrêté royal grand-ducal du 2 septembre 1845, litt. B, autorisant la constitution définitive d’une Société pour la recherche et la conser-

vation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/argd/1845/09/02/n1/jo

AUDIOVISUEL

 - Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/21/a1119/jo 

 - Loi du 1er décembre 2017 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, 

faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/01/a1027/jo 

 - Règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de 

soutien à la production audiovisuelle et modifiant

 1. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;

 2. La loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement 

audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection 

du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/11/04/n1/jo

 - Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant

 1. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;

 2. La loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/09/22/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi modifiée du 8 juin 2007 portant modification de la loi 

modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/07/04/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fond natio-

nal de soutien à la production audiovisuelle. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/03/16/n2/jo

 - Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire 

spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de 

soutien à la production audiovisuelle. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/12/21/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production 

audiovisuelle. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/02/13/n7/jo

 - Règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l’intervention financière du Fonds national de soutien à la production 

audiovisuelle. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/02/13/n6/jo

 - Règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 

par la Chambre des Comptes. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/02/13/n8/jo

 - Loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle.  

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/04/11/n1/jo

 - Loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1989/05/18/n1/jo

 - Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/12/13/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques. 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1971/09/23/n3/jo

 - Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 modifiant l’art. 47 de l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 1919 portant réglementa-

tion des établissements cinématographiques. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1955/11/28/n2/jo

 - Arrêté grand-ducal du 22 février 1930 modificatif de l’article 51 de l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 1919 portant réglementation 

des établissements cinématographiques. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1930/02/22/n3/jo

 - Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1919 portant réglementation des établissements cinématographiques. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1919/12/12/n2/jo
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 - Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l’exécution de l’article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le 

droit d’auteur. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1972/10/26/n1/jo

 - Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1972/03/29/n1/jo

 - Arrêté grand-ducal du 13 mai 1898 pris en exécution de l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant le droit d’auteur. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/a/1898/05/13/n2/jo

 - Arrêté grand-ducal du 10 mai 1898 concernant l’exécution de la loi sur le droit d’auteur.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1898/05/10/n1/jo

 - Loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1898/05/10/n2/jo

 - Arrêté royal grand-ducal du 31 octobre 1841, concernant la résolution de la Diète germanique relative au privilège des auteurs 

indigènes de compositions musicales et œuvres dramatiques. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/argd/1841/10/31/n2/jo

 - Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1838, concernant les formalités à remplir par les propriétaires-débitants ou éditeurs d’ou-

vrages littéraires pour pouvoir invoquer les dispositions sur la contrefaçon. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/argd/1838/07/13/n1/jo

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

 - Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités 

de l’épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la car-

rière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale ou d’éducation physique des différents ordres d’enseignement.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1983/02/28/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l’épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l’ar-

ticle 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale 

et d’éducation physique des différents ordres d’enseignement. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/08/n5/jo

 - Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale et d’édu-

cation physique des différents ordres d’enseignement. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1979/04/26/n3/jo

 - Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 

concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nominations des professeurs de lettres, de sciences 

économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseignement secondaire.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1975/12/19/n1/jo

 - Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier :

 - l’article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements 

d’enseignement secondaire ;

 - La dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d’enseignement secondaire, moyen, technique 

et professionnel. 

 http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1973/07/24/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin 

aux établissements d’enseignement secondaire. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1972/07/24/n4/jo

 - Arrêté grand-ducal du 29 mai 1946, portant modification de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant le person-

nel-femme des lycées de jeunes filles, tel qu’il est modifié par l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926, concernant l’examen d’apti-

tude à l’enregistrement du dessin dans les lycées de jeunes filles. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1946/05/29/n1/jo

 - Arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de 

jeunes filles. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1926/08/18/n2/jo

 - Arrêté grand-ducal du 27 février 1919 concernant les conditions de nomination des professeurs-femmes de la division inférieure 

des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maî-

tresses de cours techniques et des répétitrices. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1919/02/27/n4/jo

DROIT D’AUTEUR

 - Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermi-

nation du statut d’œuvre orpheline. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/01/15/n1/jo

 - Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/12/03/n1/jo

 - Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 

2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et 

ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/02/10/n1/jo

 - Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations communes concernant le Trai-

té de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits 

voisins le 20 décembre 1996. Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions 

et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les pho-

nogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 

1996. Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg ; liste des États liés. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/div/2010/08/19/n1/jo

 - Loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles commu-

nautaires, et ayant pour objet de modifier :

 - la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données,

 - la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

 http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/05/22/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour le prêt public. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/01/08/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant organisation de la Commission des droits d’auteur et des droits voisins. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/03/16/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d’auteur et des droits 

voisins. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/06/30/n2/jo

 - Loi du 18 avril 2004 modifiant :

 1. La loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données, et

 2. La loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’intervention.

 http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/04/18/n4/jo 

 - Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo

 - Loi du 14 janvier 2000 portant approbation

 - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concer-

nant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ;

 - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 

et des Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

 - de l’Acte final de la Conférence diplomatique ;

adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2000/01/14/n2/jo

 - Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et de la loi du 23 sep-

tembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de 

radiodiffusion en ce qui concerne notamment la location et le prêt. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/08/n3/jo 

 - Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des pro-

grammes d’ordinateur. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1995/04/24/n1/jo

 - Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/20/n1/jo

 - Loi du 23 décembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 

organismes de radiodiffusion. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/1997/11/12/n2/jo

 - Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 

organismes de radiodiffusion. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1975/09/23/n1/jo
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LANGUE LUXEMBOURGEOISE

 - Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 

1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;

2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires 

occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ;

3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 

de l’État ; 

4° de la loi du 15 décembre 207 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo

 - Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au « Zertifikat Lëtzebuerger 

Sprooch a Kultur ». http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/11/06/n3/jo

 - Loi du 22 mai 2009 portant création

 a. d’un Institut national des langues ;

 b. de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;

et portant modification

 a. de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de 

langues Luxembourg ;

 b. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

 c. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/05/22/n1/jo

 - Loi du 17 février 2009 portant

 1. introduction d’un congé linguistique ;

 2. modification du Code du Travail ;

 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/02/17/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/02/05/n2/jo

 - Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel d’orthographe luxembourgeois. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/07/30/n2/jo

 - Arrêté du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1998 portant abrogation de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 

12 juin 1992 portant institution d’une Commission du Dictionnaire et de l’Orthographe de la langue luxembourgeoise. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agc/1998/01/07/n1/jo

 - Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1/jo

 - Arrêté ministériel du 5 juin 1946 portant fixation d’un système officiel d’orthographe luxembourgeois.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/1946/06/05/n1/jo

ENSEIGNEMENT MUSICAL 

 - Loi du 21 décembre 2017 portant modification de l’article 12 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

 a. harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;

 b. modification de l’article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

 c. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/21/a1116/jo 

 - Règlement ministériel du 18 septembre 2017 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les 

années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2017/09/18/a880/jo 

 - Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 fixant les conditions et modalités de l’allocation d’une aide à l’enseignement mu-

sical et modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du commissaire à 

l’enseignement musical. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/14/n2/jo

 - Règlement ministériel du 16 septembre 2016 portant fixation du calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2016/09/16/n1/jo 

 - Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l’enseignement musical de la division moyenne 

spécialisée peut être assuré par des écoles de musique. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/03/31/n4/jo

 - Loi du 19 août 2005 portant modification de l’article 12 de la loi du 28 avril 1998 portant

 a. harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;

 b. modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

 c. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2005/08/19/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d’un Conseil supérieur de la musique. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2000/03/18/n5/jo

 - Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d’exécution de la participation de l’État et de l’ensemble 

des communes au financement de l’enseignement musical. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/04/14/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de 

l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de 

l’enseignement musical. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/03/05/n4/jo

 - Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la commission et la composition de la Commission nationale des programmes de 

l’enseignement musical. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/08/03/n11/jo

 - Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet

 a. de définir les conditions-cadre de l’organisation musical par les communes, et

 b. d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/08/03/n12/jo

 - Loi du 28 avril 1998 portant

 a. harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;

 b. modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

 c. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/04/28/n2/jo

 - Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier 

 a. l’article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements 

d’enseignement secondaire ;

 b. la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d’enseignement secondaire, moyen, technique et 

professionnel.

 http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1973/07/24/n1/jo

 - Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements d’enseignement 

secondaire. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1964/02/15/n1/jo

 - Arrêté du 30 novembre 1876 portant répartition des subsides en faveur des écoles et sociétés de chant et de musique. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/a/1876/11/30/n2/jo

 - Arrêté du 21 avril 1852, N° 1921-637, relatif au concours institué en 1852 entre les sociétés de musique et de chant du Grand-Duché. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/a/1852/04/21/n1/jo
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 - Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 déterminant la composition et les attributions des Commissions de surveillance des 

Musées de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1960/12/02/n2/jo

 - Loi du 17 août 1960 ayant pour objet l’organisation des Musées de l’État. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1960/08/17/n1/jo

 - Loi du 5 janvier 1923 concernant l’acquisition par l’État de l’immeuble des héritiers Collart de Scherff, situé à Luxembourg, 

Marché-aux-Poissons. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1923/01/05/n1/jo

 - Loi du 14 décembre 1887 concernant la donation faite par les époux Dutreux-Pescatore à la ville de Luxembourg dans l’intérêt 

de l’établissement d’un musée d’art et de peinture. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1887/12/14/n3/jo

NUMÉRISATION

 - Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure 

et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n9/jo

 - Loi 2 avril 2001 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et transposition de la directive 

97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/02/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par 

l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1992/06/19/n1/jo

 - Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données sur le patrimoine naturel 

dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d’Histoire Naturelle. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1988/12/01/n3/jo

MÉCÉNAT

 - Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et 

modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en 

espèces. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/24/a372/jo 

 - Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et 

modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en 

espèces. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel 

national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en espèces. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/06/04/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds 

culturel national. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1986/03/21/n7/jo

 - Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds cultu-

rel national en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1985/01/09/n5/jo

 - Rectification de la loi du 4 mars 1982

 a. portant création d’un Fonds culturel national ;

 b. modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rect/1982/05/07/n1/jo

 - Loi du 4 mars 1982

 a. portant création d’un Fonds culturel national ;

 b. modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1982/03/04/n1/jo

MUSÉES

 - Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche archéologique auprès du Musée 

national d’histoire et d’art. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/07/24/n5/jo

 - Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen 

et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/02/18/n1/jo

 - Règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant création d’un Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg auprès 

du Musée national d’histoire et d’art. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/08/26/n11/jo
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Luxembourg, 2014.

 - VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE, [Connexions]. Plan communal à la culture Esch-sur-Alzette 2017-2027, Esch-sur-Alzette, 2017. 

http://www.esch.lu/actualites/Documents/123-0117001_Strategy-Esch_F.pdf

ALLEMAGNE

 - ARBEITSKAMMER DES SAARLANDES, Schwerpunktthema: Kultur und Kulturpolitik im Saarland – Bestandsaufnahme, Herausfor-

derdungen und Empfehlungen, Saarbrücken, 2017.

 - MINISTERIUM FÜR JUSTIZ, KULTUR UND EUROPA DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, Kulturperspektiven Schleswig-Holstein, Kiel, 2014.

 - LANDKREIS OSTPRIGNITZ-RUPPIN, Stratgieprozess zur kulturellen Entiwicklung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Neruppin, 2013. 

 - STADT KÖLN, Kulturmetropole am Rhein. Kulturentwicklungsplanung für Köln. Anlage. Bestandsaufnahme, Cologne, 2006. 

 - STADT KÖLN, Kulturmetropole am Rhein. Kulturentwicklungsplanung für Köln. Teil 1 : Charta, Cologne, 2006. 

 - STADT KÖLN, Kulturmetropole am Rhein. Kulturentwicklungsplanung für Köln. Teil 2 : Maßnahmenkatalog, Cologne, 2006. 

 - STADT TRIER, Entwurf eines Kulturleitbildes 2025 für Trier, Trèves, 2013.

AUTRICHE

 - BURGENLÄNDISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT, Kulturperspektiven Burgenland, Eisenstadt, 2001.
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