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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement 

grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisa-

tion de l'examen de fin d'études secondaires générales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 22 novembre 2018, Monsieur le Ministre de l'Éduca-
tion nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, pour le "21 

décembre 2018 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires 
et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à 
l'intitulé. 
 
Selon le document portant le titre "Exposé des motifs et commentaire 

des articles" qui l'accompagne, le projet en question a pour objet de 
redresser une erreur dans le texte du règlement grand-ducal du 31 
juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secon-
daires générales, tel qu'il a été modifié par un règlement grand-ducal 
du 25 juillet 2018. 
 
L'article 22, point 1, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 
31 juillet 2006 prévoit en effet que les dispositions de ce texte s'ap-
pliquent également à l'examen menant au diplôme d'État d'éducateur, 
ce qui n'est cependant pas en phase avec la réglementation traitant 
spécifiquement de l'organisation dudit examen. Pour cette raison, le 
projet sous avis se propose dès lors de supprimer l'alinéa 2 précité 
qui pose problème. 
 
Étant donné que la modification projetée est de nature purement tech-
nique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque 
son accord quant au fond avec le texte sous avis. 
 
Quant à la forme, elle se doit toutefois de constater que le préambule 
du projet de règlement grand-ducal est de nouveau garni de la men-
tion "Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics 

et de la Chambre des salariés ayant été demandés". Cette mention 
ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée 
se lit: "Vu les avis de la Chambre (…)". 
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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. 
 
 
Sous la réserve de cette observation, la Chambre des fonctionnaires 
et employés publics donne son aval au projet de règlement grand-
ducal lui soumis pour avis. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2018. 
 

Le Directeur, 
 

G. MULLER 

Le Président, 
 

R. WOLFF 
 


