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Réformer la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques 

publiques 

 

STATUT 

Recommandation en cours  

Version 2 

15% 

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Travaux réalisés 

 21 octobre 2022 : Demande d’un avis de synthèse et d’évaluation auprès du Conseil supérieur des 

bibliothèques au sujet des avis introduits par les acteurs/trices du secteur des bibliothèques via la 

consultation publique lancée par le ministère de la Culture en mai 2022 

 24 mai 2022 : Lancement d’une consultation publique sur la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques 

publiques 

 

Travaux en cours 

 2023 : Rédaction de l’avis de synthèse et d’évaluation des avis introduits par les acteurs/trices du secteur 

des bibliothèques via la consultation publique par le Conseil supérieur des bibliothèques 

 2023 : Commande d’un état des lieux sur le secteur des bibliothèques conformément à la 

recommandation no 6 du Kulturentwécklungsplang 2018-2028 « Établir un état des lieux précis et complet 

du secteur artistique et culturel luxembourgeois » 

 

Travaux prévus 

 2024 : Organisation d’Assises sectorielles dédiées au secteur des bibliothèques présentant les résultats de 

l’état des lieux sur le secteur des bibliothèques 

 2023 : Organisation d’un workshop présentant le rapport de synthèse et d’évaluation du Conseil supérieur 

des bibliothèques au sujet des avis introduits par les acteurs/trices du secteur des bibliothèques via la 

consultation publique lancée par le ministère de la Culture en mai 2022 

 L’accord de coalition de 2018 à 2023 prévoit que la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques 

publiques sera soumise à une analyse critique et remaniée le cas échéant, notamment en vue d’une 

simplification administrative. 

 



Communications officielles 

 24.05.2022 : Lancement de la consultation publique sur la loi relative aux bibliothèques publiques 

 

Documentation 

 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 2010 relative aux 

bibliothèques publiques 

 Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques 

 Guide des bibliothèques 2020 de l'Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivistes et 

Documentalistes (ALBAD) en coopération avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg. 

 Statistiques sur les bibliothèques membres du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu  

 

Contact 

 Nora Si Abderrahmane 

(+352) 247 76616 

nora.siabderrahmane@mc.etat.lu 

 

Mise en ligne 

 Première version : 26.10.2020 

 Dernière modification : 01.01.2023 
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