
CONSEIL D’ÉTAT 
=============== 
N° CE : 52.049 

Projet de règlement grand-ducal portant modification 
 

a) du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 
déterminant les conditions générales et les modalités du 
recrutement centralisé applicables à certains employés 
occupés dans les administrations et services de l’État ; 

b) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant 
les modalités du contrôle de la connaissance des trois 
langues administratives pour le recrutement des 
fonctionnaires et employés des administrations de l’État et 
des établissements publics et 

c) du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les 
conditions et modalités d’inscription et d’organisation des 
examens-concours d’admission au stage dans les 
administrations et services de l’État 

 
 

Avis du Conseil d’État 
(17 mars 2017) 

 
Par dépêche du 5 janvier 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a 

soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous 
rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative. 

 
Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé 

des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact 
ainsi que les textes coordonnés des trois règlements grand-ducaux à 
modifier. 

 
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été 

communiqué au Conseil d’État par dépêche du 14 mars 2017. 
  
 

Considérations générales 
 
Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de 

modifier les trois règlements grand-ducaux cités en intitulé. 
 
En modifiant, premièrement, les règles relatives au recrutement 

centralisé des employés de l’État, deuxièmement, les règles relatives au 
contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le 
recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et 
des établissements publics, et, troisièmement, les règles relatives à 
l’inscription et à l’organisation des examens-concours d’admission au stage 
dans les administrations et services de l’État, le règlement en projet tend, 
d’après les auteurs, à faire œuvre de simplification en matière de procédures 
de recrutement des futurs agents de l’État. 
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La principale innovation consiste dans le fait que le candidat à un 

recrutement ne doit plus, avant d’être admis à un examen-concours ou à une 
procédure de sélection, présenter un dossier complet comprenant les pièces 
attestant qu’il remplit les conditions d’admissibilité. Dorénavant, il suffira 
qu’il s’inscrive par la voie électronique à l’examen-concours ou à la 
procédure de sélection, en fournissant à l’administration, dans une notice 
biographique, sans devoir joindre de pièces justificatives, les 
renseignements sur sa situation personnelle et professionnelle, laissant 
paraître qu’il remplit les conditions d’admissibilité. Le candidat est admis à 
l’examen-concours ou à la procédure de sélection sur le fondement de ses 
propres déclarations, invérifiées, s’il en résulte qu’il est susceptible de 
remplir les conditions d’admissibilité. Ce n’est que dans l’hypothèse où le 
candidat aura réussi à l’examen-concours ou que sa candidature aura été 
retenue à l’issue de la procédure de sélection, qu’il devra, matériellement, 
fournir le dossier comprenant les pièces justificatives requises qui lui 
ouvriront, après vérification, l’accès au service de l’État. Cette manière de 
procéder évitera, selon les auteurs, des inconvénients à la fois aux candidats 
et à l’administration. Les premiers ne devront établir un dossier et exposer 
les frais qui y sont liés que lorsqu’ils seront certains de se trouver en 
position d’obtenir effectivement un poste ou un emploi. La seconde aura à 
gérer uniquement les pièces des candidats retenus et à organiser uniquement 
pour ceux-ci le contrôle des trois langues administratives, et non pas pour le 
grand nombre de candidats qui ne réussiront pas ou qui n’ont pas pu être 
sélectionnés. 

 
À ce propos, le Conseil d’État voudrait soulever deux points donnant 

lieu à questions. 
 
Est-ce que la circonstance que la réussite au contrôle de la 

connaissance des trois langues administratives ne constituera plus une 
condition d’admissibilité aux examens-concours, n’aura pas pour effet 
d’inciter un plus grand nombre de candidats à s’y inscrire, ce qui 
augmentera le nombre des épreuves à corriger et risque d’avoir comme effet 
de remplacer une charge administrative par une autre ? Sachant que la 
charge administrative liée à la correction d’une épreuve de l’examen-
concours est plus élevée que celle découlant de l’appréciation d’une épreuve 
de contrôle des trois langues administratives, il est, en effet, permis d’être 
dubitatif sur ce point. 

 
Quelle importance faudra-t-il, dans le nouveau système, attribuer au 

contrôle de la connaissance des trois langues administratives, sachant que 
l’examen-concours comporte déjà des épreuves écrites dans ces trois mêmes 
langues ? 
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Examen des articles 
 
Articles 1er et 2 
 
Sans observation. 
 
Article 3 
 
L’article 3 a pour objet d’apporter des modifications à l’article 4 du 

règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008. 
 
Aux termes de l’alinéa 1er du nouvel article 4 en projet, il semble que, 

dorénavant, le seul moyen pour un candidat de s’inscrire soit la voie 
électronique. Est-ce à dire que les inscriptions qui parviendraient au ministre 
par courrier ordinaire ne seraient pas recevables pour cause de violation de 
la forme prescrite ? Si tel devait être le cas, il faudrait le prévoir 
expressément à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008, 
sinon renoncer, à l’endroit de l’article sous revue, à l’exclusivité de la voie 
électronique pour l’inscription. 

 
D’après l’alinéa 1er du nouvel article 4 en projet, le dossier de 

candidature comprend « toutes les données relatives à la [sa] situation 
personnelle et professionnelle » du candidat. En vue de la constitution de ce 
dossier, le candidat doit fournir un curriculum vitae contenant « en 
particulier » les informations énumérées, lesquelles doivent être 
« complètes ». La liste des informations à fournir n’est pas exhaustive, mais 
uniquement exemplative. Quelles informations le candidat doit-il donc 
fournir, s’il veut éviter que son inscription soit considérée comme 
incomplète ? Dans ce contexte, il est à noter qu’aux termes de l’article 6, 
paragraphe 3, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008, 
dans la teneur que le projet de règlement sous revue entend conférer à cette 
disposition, « l’admission au service de l’État est refusée au candidat qui a 
fourni des informations incomplètes ou fausses ». Dans ce contexte, est-ce 
que le candidat qui fournit à l’administration tous les éléments nécessaires 
pour apprécier sa demande, mais qui omet d’indiquer des éléments bien 
réels, mais qui, à ses yeux, ne sont pas pertinents, risque de voir taxée sa 
demande d’incomplète si l’administration obtient connaissance des 
informations passées sous silence ? Le Conseil d'État préférerait que le texte 
sous revue prévoie une liste exhaustive des informations à fournir par le 
candidat au moment de son inscription. Dans cet ordre d’idées, et pour des 
raisons relevant de la sécurité juridique, les mots « en particulier » sont à 
supprimer. 

 
Le dernier alinéa du nouvel article 4 en projet ouvre au candidat la 

possibilité de postuler sur la base de son dossier de candidature « pour les 
postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d’accès requises ». Le 
dossier de candidature reste donc indéfiniment valable. Dans ces 
circonstances, il serait indiqué d’obliger le candidat à informer, de sa propre 
initiative, l’administration de toute évolution ultérieure des données 
initialement fournies, jusqu’au moment où le candidat aura obtenu une 
nomination ou aura été engagé, ou qu’il aura retiré sa candidature. 
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Article 4 
 
L’article 4 a pour objet de remplacer l’article 5 du règlement grand-

ducal précité du 6 juin 2008 par un nouveau texte. 
 
Le Conseil d’État renvoie aux observations qu’il a formulées ci-dessus 

à l’endroit de l’article 3. 
 
Article 5 
 
L’article 5 a pour objet d’apporter des modifications à l’article 6 du 

règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008. 
 
La modification qui fait l’objet du point a) se propose de remplacer à 

l’article 6, paragraphe 1er du règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008 
l’expression « un profil des compétences sociales » par l’expression « une 
évaluation des compétences sociales ». La même substitution est à effectuer 
à l’alinéa 2 du même paragraphe. 

 
La modification qui fait l’objet du point b) n’appelle pas 

d’observation. 
 
La modification qui fait l’objet du point c) introduit à l’article 6 du 

règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008 un nouveau paragraphe 3. 
 
La première phrase du dernier alinéa du nouveau paragraphe 3 a la 

teneur suivante : « L’admission au service de l’État est refusée au candidat 
qui a fourni des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum 
vitae ». 

 
Cette disposition peut donner lieu à la lecture selon laquelle 

l’admission au service de l’État est refusée au candidat dont l’inscription est 
fausse ou incomplète, dans le cadre de la procédure en cours et pour 
l’avenir. Les termes généraux dans lesquels la disposition est rédigée, 
impriment au refus qu’elle énonce un caractère définitif et absolu qui 
dépasse le cadre de la procédure de sélection à l’occasion de laquelle le 
candidat a commis la forfaiture incriminée. La disposition, telle qu’elle est 
conçue, constitue pour la personne visée une entrave générale, absolue et 
définitive de postuler ultérieurement à un poste ou emploi auprès de l’État. 
Il est à noter que la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et 
les indemnités des employés de l’État ne prévoit pas de disposition en ce 
sens. Le Conseil d’État considère que la disposition en question, telle 
qu’elle est rédigée, rajoute à la loi. D’un autre point de vue, la disposition 
sous revue doit encore être regardée comme sanction administrative, 
puisque ses effets ne se limitent pas à éliminer un candidat ne remplissant 
pas les conditions légales d’accès, de la procédure de recrutement à 
l’occasion de laquelle il a induit en erreur sur ses qualités personnelles ou 
professionnelles. Elle a, au contraire, pour effet de l’écarter pour toujours du 
service de l’État. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle assimile les 
sanctions administratives aux sanctions pénales, au regard du principe de la 
légalité des peines et des incriminations, inscrit à l’article 14 de la 
Constitution. L’établissement de sanctions administratives relève dès lors de 
la matière réservée à la loi formelle, et n’a pas sa place dans un règlement 
grand-ducal, à moins de disposer d’une base légale assortie d’un cadrage 
normatif, conforme à l’article 32(3) de la Constitution, ce qui n’est pas le 
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cas en l’espèce. La contrariété de la disposition sous revue aux prescriptions 
constitutionnelles précitées, a comme conséquence de l’exposer à la 
sanction de l’inapplicabilité inscrite à l’article 95 de la Constitution. 

 
Par ailleurs, la disposition en question vise le candidat « qui a fourni 

des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae ». Il est à 
noter que la disposition figurant actuellement à l’article 5, paragraphe 6, du 
règlement grand-ducal précité du 6 juin 2008, et qui est supprimée par 
l’article 4 du projet de règlement sous revue, vise « le candidat qui a 
sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté 
de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription ». En ce qui 
concerne les informations « incomplètes », le Conseil d'État renvoie aux 
observations formulées ci-dessus à l’endroit de l’article 3. Étant donné qu’à 
ce stade de la procédure, le caractère complet des informations fournies par 
le candidat a déjà été vérifié, il n’y a plus lieu de traiter à l’endroit de la 
disposition sous revue des informations incomplètes. En ce qui concerne la 
fausse déclaration, le Conseil d’État préconise de n’en tenir compte que 
lorsqu’elle a été faite sciemment. 

 
Tenant compte des considérations qui précèdent, le Conseil d’État 

pourrait s’accommoder d’une disposition qui refuserait à un candidat le 
maintien à la procédure de sélection à laquelle il s’est inscrit au moyen d’un 
curriculum vitae contenant des données qu’il savait inexactes ou en 
présentant de faux documents. Il devrait toutefois être permis au candidat 
ainsi évincé d’une procédure de recrutement, de participer ultérieurement à 
d’autres procédures de recrutement en présentant une nouvelle inscription 
véridique et complète. Le Conseil d’État peut comprendre la volonté de 
refuser définitivement l’admission au service de l’État à un candidat qui a 
présenté de faux documents ou qui a sciemment fourni des données 
inexactes au sujet de sa situation personnelle ou professionnelle. Pour 
arriver à cette fin, une modification de la loi précitée du 25 mars 2015 
s’impose. 

 
La modification faisant l’objet du point d) n’appelle pas 

d’observation. 
 
Article 6 
 
L’article 6 a pour objet de remplacer l’article 7 du règlement grand-

ducal précité du 6 juin 2008 par un nouveau texte. 
 
Le Conseil d’État note que le nouvel article 7 en projet n’indique plus 

dans quelles conditions le candidat auquel un poste est proposé, mais qui ne 
se présente pas pour signer le contrat de travail, est censé avoir renoncé à la 
proposition de poste. Une précision à ce sujet serait indiquée. 

 
Articles 7 à 15 
 
Sans observation. 
 
Article 16 
 
L’article 16 a pour objet d’apporter des modifications à l’article 5 du 

règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015. 
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D’après l’alinéa 2 du nouvel article 5 en projet, le candidat doit 
présenter un curriculum vitae contenant « en particulier » les informations 
énumérées, lesquelles doivent être « complètes ». Le Conseil d’État 
demande, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir une liste 
exhaustive des informations à fournir par le candidat au moment de son 
inscription. 

 
Articles 17 et 18 
 
Sans observation. 
 
Article 19 
 
L’article 19 a pour objet d’apporter des modifications à l’article 11 du 

règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015. 
 
Aux termes de la première phrase du nouvel alinéa 4 en projet de 

l’article 11, « l’admission au stage est refusée au candidat qui a fourni des 
informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae ».  

 
Il est à noter que la disposition figurant actuellement à l’article 5, 

paragraphe 1er, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 
2015, et qui est supprimée par l’article 16 du projet de règlement sous revue, 
vise « le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son 
curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande 
d’inscription ». En ce qui concerne les informations « incomplètes », le 
Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’article 16. En ce qui 
concerne les fausses déclarations, il renvoie aux observations formulées à 
l’article 3, point c). 

 
Article 20 
 
Sans observation. 
 
 

Observations d’ordre légistique 
 

Observations préliminaires 
 
Les observations d’ordre légistique qui suivent sont valables pour 

l’ensemble du projet de règlement grand-ducal sous avis. 
 
Lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à 

plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y 
a lieu de prévoir pour chacun de ces actes un article numéroté en chiffres 
romains (Art. Ier., Art. II., Art. III., ...) et de spécifier ensuite toutes les 
modifications se rapportant à un même acte en les numérotant de la manière 
suivante : 1°, 2°, 3°, … . Ce n’est que dans l’hypothèse où le nombre de 
modifications serait trop important, qu’il est recommandé de reprendre 
chaque modification sous un article numéroté en chiffres arabes et de 
regrouper celles relatives à un même acte sous un chapitre distinct.  

 
Si les auteurs décident de garder la subdivision en chapitres, il 

convient d’écrire : 
« Chapitre 1er. - Modification … 
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Chapitre 2 – Modification… » 
 
À l’occasion du remplacement d'un article dans son intégralité, le 

texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est 
souligné au lieu d'être mis en gras pour mieux le distinguer du numéro des 
articles de l’acte modificatif. Ensuite, et pour rester cohérent avec l’acte à 
modifier, l’intitulé de l’article doit s’écrire en gras. Ainsi, par exemple, 
l’article 2 se lirait comme suit :  

« Art. 2. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : 
« Art. 3. Phase préliminaire 
 
Les départements ministériels, … » 
 
Il n’est pas admis de mettre des parties de texte en italique, sauf la 

locution latine « in fine » et l’adjonction du qualificatif bis, ter, quater, 
quinquies, etc. Ainsi, l’expression « curriculum vitae » est à écrire en 
caractères normaux. Par ailleurs, elle devrait de toute manière être 
remplacée par celle de « notice biographique », étant donné que dans les 
actes à rédiger en français, il convient de n’employer que des termes 
appartenant à cette langue. Le recours à des termes ou expressions d’une 
langue étrangère est prohibé, dès lors qu’il existe un terme ou une 
expression équivalents dans la langue française. Cette observation vaut 
également pour les articles 16 et 19. 

 
Article 3 
 
Il suffit d’écrire au point d) de l’article 4 à modifier « son adresse 

électronique ». En effet, la précision « de contact » est superfétatoire car 
tombe sous le sens une fois qu’il s’agit de « son adresse électronique ». La 
même observation vaut l’article 16. 

 
Article 5 
 
La subdivision d’un article donné ne peut pas contenir à deux reprises 

le même abécédaire. Il faut subdiviser l’article sous revue comme suit : 
« a) Le paragraphe 1er  

1. À l’alinéa 1er … 
2. À l’alinéa 2 … 

b) Au paragraphe 2 … 
c) Il est complété … 
 1. un extrait du casier … 
 2. une copie de …  
 3. une copie des …  
 4. s’il y a lieux … 

Le candidat … 
 

L’admission … 
 
d) Il est complété par un nouveau ... » 

 
Pour rester cohérents à travers l’ensemble du projet, les auteurs 

adapteront les articles 10, 12 et 16 en tenant compte de cette observation. 
 
Concernant le paragraphe 3 nouveau, l’observation faite au sujet de 

l’expression « curriculum vitae » vaut également à cet endroit.  
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Article 8 
 
Le terme « respectivement » est à remplacer par celui de « et ».  
 
Articles 16 à 19 
 
L’observation faite au sujet de l’expression « curriculum vitae » vaut 

également aux endroits des articles16 et 19. 
 
Article 20 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant 

le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de 
remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette 
dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg ». 

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 mars 2017. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Georges Wivenes 
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