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Objet : Question parlementaire n'102 du 17 décembre 2018 de l'honorable Député Sven 

Clement

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Le Vice-Premier Ministre, 
Ministre de la Justice
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Ântwert vum Hâr Félix Braz, Vizepremlerminister, Justizminister, op 

d'parlamentaresch Fro n*102 vum 17. Dezember 2018 vum honorabelen 
Deputéierten Sven Clement

Den Artikel 10 vum Gesetz vum 21 Abrëll 1928 iwwer d'ASBLen an d'Fondatiounen gesait folgend 
fir:

„ Art. 10.- Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeure et 
nationalités des membres de l'association, doit être déposée auprès du registre de commerce et 
des sociétés, dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par 
l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. 
Toute personn pourra en prendre gratuitement connaissance.

Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complété, 
ce délai sera d'un mois à parir de la clôture de l'année sociale. "

Den Artikel 26,2. Alinéa pràziséiert;

„L'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2,10 et 11 aura pour 
effet de rendre inopossable aux tiers les faits qu'elles devaient constater, si l'omission leur a causé 
un préjudice."

Op die 3 éischt Froen huet de Luxembourg Business Registers (LBR), en charge vun der Gestioun 
vum Handels Register (RCS), folgend Zuelen matgedeelt:

1) Wéi vlll ASBLen sin aktuell belm RCS Immatrikuléiert.

11155 ASBLen waren op den 31/12/2018 beim RCS immatrikuléiert.

2) Opgeschlësselt no Joer, wéi vill ASBLen hunn ab dem Joer 2008 esou eng Lescht 
agereecht?

Zuel vun den ASBLen die op 
mannst eng Ltecht déposéiert 

hunn

2008 437

2009 433

2010 468

2011 470

2012 472

2013 484

2014 483

2015 455

2016 478

2017 525

2018 521



Wéi vin ASBLen si sait dem Joer 2008 mindestens wàrend engem Joer dëser 
gesetziecher Opfuerderung net nokomm?.

Et ass dem Luxemburg Business Registers - aus techneschen Grënn - net méiglech dës 
Informatioun ze ginn. Et war awer méiglech erauszefannen dass 8 951 ASBLen (dovunner 447 
die 2018 immatrikuléiert gi sinn) zënter 2003 keng Lëscht déposéiert hunn.

Op die lescht Fro, ass ze signaliséieren dass de Projet de loi 6054, dee 2009 déposéiert ginn ass, 
virgesàit d'Obligatioun vum Dépôt vun der Lescht ofzeschafen. Méin Département ass am 
gaangen Amendementen zu dem Projet de loi virzebereeden, an d'Ofschafung vun dëser 
Obiigatioun bleift virgesinn.


