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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement 

grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les condi-

tions de recrutement, de formation et d'avancement des ca-

poraux de carrière de l'Armée proprement dite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par dépêche du 19 juin 2018, Monsieur le Ministre de la Défense a 

demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics 

sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. 

 

Ledit projet vise à adapter les dispositions réglementaires actuelle-

ment en vigueur traitant des conditions et modalités du changement 

de carrière pour les caporaux de carrière de l'Armée. 

 

Plus précisément, le projet a pour objet de modifier l'article 15, alinéa 

1er, du règlement grand-ducal afférent du 27 août 1997 afin d'y ajou-

ter deux conditions supplémentaires devant à l'avenir être remplies 

par les candidats à la "carrière ouverte" pour pouvoir se présenter à 

l'examen de promotion de la carrière du sous-officier de l'Armée. À 

côté de l'exigence d'avoir au moins dix années de service depuis leur 

nomination, d'avoir réussi à l'examen de promotion de la carrière ini-

tiale et d'avoir été retenus au vu de leur dossier personnel, les candi-

dats devront désormais également remplir les conditions suivantes: 

- avoir été retenus par le ministre ayant la Défense dans ses attri-

butions, sur avis du Chef d'État-Major de l'Armée, pour suivre un 

cycle de formation à déterminer par ledit ministre, sur proposi-

tion du Chef d'État-Major de l'Armée, et 

- avoir accompli avec succès ce cycle de formation. 

 

Le texte modifié par le projet sous avis précise en outre que ledit 

cycle de formation ne pourra pas être répété en cas d'échec, "sauf 

pour raisons dûment justifiées par le candidat et sur proposition du 

Chef d'État-Major de l'Armée". 
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Étant donné que les modifications proposées ont, aux termes de l'ex-

posé des motifs joint au projet, pour objectif de "préparer au mieux 

un caporal à son nouvel emploi et de faciliter son intégration dans le 

corps des sous-officiers", et que, selon les informations à la disposi-

tion de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le texte 

projeté correspond à ce qui a été convenu avec la représentation du 

personnel concerné, elle y marque son accord concernant tant le fond 

que la forme. 

 

La Chambre saisit cependant encore l'occasion pour signaler que le 

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les 

conditions de recrutement, de formation et d'avancement des capo-

raux de carrière de l'Armée proprement dite fait toujours référence 

aux dénominations de carrière utilisées avant l'entrée en vigueur, au 

1er octobre 2015, des textes relatifs aux réformes dans la fonction 

publique. Elle recommande partant de revoir ledit règlement afin d'y 

mettre à jour la terminologie. 

 

Sous la réserve de cette observation, la Chambre des fonctionnaires 

et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement 

grand-ducal lui soumis pour avis. 

 

 

Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre 2018. 

 

Le Directeur, 

 

G. MULLER 

Le Président, 

 

R. WOLFF 

 


