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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal fixant le 
montant des droits d'inscription aux cours or-
ganisés par l'Institut national des langues 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 8 janvier 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de rè-
glement grand-ducal spécifié à l'intitulé. 
 
Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise 
à remplacer la réglementation actuellement en vigueur en matière de 
détermination des droits d'inscription aux cours organisés par l'Insti-
tut national des langues, le but étant notamment de rendre la fixation 
des tarifs plus flexible (dans un souci de simplification administra-
tive) et de procéder à une révision des droits d'inscription pour les 
rapprocher des tarifs applicables auprès du Service de la formation 
des adultes. 
 
Concernant tout d'abord la flexibilisation des tarifs, il est précisé à 
l'exposé des motifs que le principal changement par rapport à la ré-
glementation en vigueur est que le montant des droits d'inscription 
sera à l'avenir défini par leçon, "permettant ainsi une organisation 
plus flexible des cours". 
 
La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le 
texte sous avis prévoit toutefois, d'une part, des droits d'inscription 
semestriels forfaitaires et, d'autre part, des droits d'inscription par le-
çon pour les seuls cours dont la durée est inférieure à un semestre. 
Or, ce "nouveau" mode de fixation des droits d'inscription est exac-
tement le même que celui prévu par le règlement actuellement appli-
cable, de sorte que la Chambre se demande donc en quoi le nouveau 
régime est plus flexible. 
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Ensuite, il est spécifié à l'exposé des motifs que, "dans le but d'une 
simplification administrative, la perception d'un montant pour le 
droit d'inscription initial (droit perçu pour le rendez-vous d'orienta-
tion et le prétest de positionnement, voire l'établissement d'un dossier 
d'admission) est abrogée" et que "les 10 euros de droit d'inscription 
initial par cours seront désormais inclus dans le droit d'inscription à 
un cours". 
 
À la lecture des dispositions de l'article 3 du projet sous avis ainsi 
que du commentaire afférent, la Chambre des fonctionnaires et em-
ployés publics doit toutefois constater que, à côté des droits d'inscrip-
tion aux différents cours, fixés à l'alinéa 2 de l'article en question, 
l'apprenant devra à l'avenir payer des frais administratifs d'un mon-
tant de 10 euros. Contrairement aux allégations avancées à l'exposé 
des motifs, le droit d'inscription initial précité n'est donc pas sup-
primé, mais il change tout simplement de dénomination! 
 
En ce qui concerne la révision des droits d'inscription proposée par 
le projet, la Chambre approuve que, dans un souci de simplification 
administrative, les tarifs semestriels majorés pour les cours nécessi-
tant un encadrement pédagogique spécifique ou un équipement tech-
nique spécial soient supprimés. 
 
De même, elle approuve que le tarif par leçon pour les cours dont la 
durée est inférieure à un semestre soit réduit de 5 euros à 4,5 euros. 
 
Pour ce qui est de l'augmentation projetée des droits d'inscription se-
mestriels forfaitaires, la Chambre se demande néanmoins si elle n'est 
pas disproportionnée. En effet, cette augmentation se traduit comme 
suit par rapport aux tarifs actuellement en vigueur: 
 

Nombre de 
leçons par 
semestre 

Tarif semestriel de 
base (en euros) 
selon le RGD 
modifié du 3.8.2010 

Tarif semestriel de 
base (en euros) 
selon le texte 
projeté 

Augmentation 
en euros 

Augmentation 
en pour cent 

160 250 410 + 160 + 64 % 
128 230 350 + 120 + 52 % 

96 170 280 + 110 + 65 % 
64 135 200 + 65 + 48 % 
32 100 110 + 10 + 10 % 
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Même si les tarifs projetés – correspondant à un prix par leçon variant 
entre 2,56 euros et 3,44 euros – sont encore inférieurs au montant 
maximum par leçon fixé par la loi organique de l'Institut national des 
langues, la Chambre estime que l'argument selon lequel les droits 
d'inscription sont augmentés "dans une optique de rapprochement 
des tarifs de l'Institut national des langues avec ceux du Service de 
la formation des adultes" n'est pas convaincant à lui seul pour justi-
fier l'envergure de la hausse proposée, telle qu'illustrée dans le ta-
bleau ci-avant. 
 
Concernant les droits d'inscription réduits, la Chambre des fonction-
naires et employés publics relève que, en application de l'article 4 du 
règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants 
des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé 
par l'Institut national des langues, peuvent actuellement bénéficier de 
ces droits "les fonctionnaires et employés de l'État et les personnes y 
assimilées, à condition qu'il s'agisse d'un cours organisé spéciale-
ment à leur intention, sur demande expresse du chef de l'administra-
tion ou du service dont relèvent les intéressés". 
 
Elle constate que cette disposition ne figure plus dans le nouveau 
texte, ce qui a pour conséquence que, à l'avenir, les agents de l'État 
et le personnel y assimilé des établissements publics, des communes 
etc. ne pourront plus bénéficier du tarif réduit. 
 
La Chambre espère qu'il s'agit tout simplement d'un oubli, étant 
donné que ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles ac-
compagnant le projet sous avis ne soufflent mot sur les raisons de la 
non-reprise de la disposition en question. Elle demande dès lors de 
compléter l'article 4, paragraphe (2), du futur règlement par le texte 
précité pour garantir que le personnel concerné puisse continuer à 
bénéficier des droits d'inscription réduits. 
 
La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande par 
ailleurs si les personnes âgées, ne maîtrisant pas toujours l'une ou 
l'autre des langues officielles du Luxembourg et pouvant dès lors 
avoir des difficultés à s'exprimer dans la vie quotidienne, ne de-
vraient pas non plus pouvoir profiter du tarif réduit pour l'inscription 
à un cours destiné à l'apprentissage de l'une de ces langues officielles. 
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Finalement, quant à la forme, la Chambre prend encore note de la 
mention "Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des 
fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de 
la Chambre des salariés ayant été demandés" figurant au préambule 
du projet sous avis, mention qui ne correspond pourtant pas aux 
usages. En effet, la formule consacrée se lit: "Vu les avis (…)". 
 
À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient 
d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal ad-
ministratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le 
simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une 
chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celle-
ci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une 
violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et 
raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi 
une mission lui imposée légalement. 
 
 
Au vu de toutes les observations qui précèdent concernant le fond, la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se voit pas en 
mesure de donner son aval au projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis et elle demande de le modifier compte tenu de ses 
remarques et propositions. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 6 février 2018. 
 

Le Directeur, 
 

G. MULLER 

Le Président, 
 

R. WOLFF 
 


