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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement 

grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la 

durée et les modalités de contrôle de connaissances de la for-

mation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la 

constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pé-

nales de certaines lois en matière environnementale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par dépêche du 11 octobre 2018, Madame le Ministre de l'Envi-

ronnement a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et 

employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à 

l'intitulé. 

 

Le projet en question vise à adapter le règlement grand-ducal déter-

minant la formation professionnelle spéciale à accomplir par les 

fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, de l'Admi-

nistration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de 

l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts en vue de l'attri-

bution de la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation 

et la recherche des infractions à certaines lois en matière environne-

mentale dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs 

fonctions. 

 

Concrètement, le projet a pour objet de compléter, et de mettre ainsi 

à jour, le champ d'application dudit règlement grand-ducal en y ajou-

tant trois textes légaux. De plus, ces mêmes textes sont ajoutés à la 

liste des matières au programme de la formation spéciale en question. 

 

Étant donné que les modifications proposées sont de nature purement 

technique et que la Chambre des fonctionnaires et employés publics 

a l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières figurant 

au programme d'une formation donnée, choix sur lequel elle ne se 

prononcera donc pas concernant le texte sous avis, elle marque son 

accord quant au fond avec le projet de règlement grand-ducal. 

 

Quant à la forme, la Chambre fait remarquer que le deuxième visa du 

préambule du projet est à compléter de la façon suivante: 

"Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Adminis-

tration de la nature et des forêts". 
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Ladite loi a en effet déjà fait l'objet de modifications depuis son en-

trée en vigueur. 

 

 

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 12 décembre 2018. 

 

Le Directeur, 

 

G. MULLER 

Le Président, 

 

R. WOLFF 

 


